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INTRODUCTION.

Ce volume continue le Recueil dont le tome I a paru l'an dernier. Le cadre

primitif a été toutefois sensiblement élargi par l'adjonction, aux bas-reliefs,

des sculptures de ronde bosse et de quelques monuments des temps anté-

rieurs à la conquête. Gomme conséquence de cette modification, reconnue

bien vite nécessaire, le titre que porte l'ouvrage n'est plus exact. Devais-je

le changer? Peut-être; mais des difficultés dordre divers m'y ont fait re-

noncer.

Le supplément au tome I, que réclame l'harmonie du travail, sera publié

aussitôt que possible; le manuscrit, du reste, en est prêt.

Après cet avertissement, qui m'a paru indispensable, j'ai le devoir de

remercier tous ceux qui m'ont aidé de quelque manière.

Aux Conservateurs des différents Musées, je ne dirai jamais assez le bon sou-

venir que je garde de leur accueil. Les uns, comme M. Rachou à Toulouse,

M. Jean Lataste à Tarbes, M. J. Larrède à Dax, M. Eugène Bérot à Bagnères-

de-Bigorre, M. Charles Palanque à Auch, M. Camille de Mensignac à Bor-

deaux, M. Jules Momméja à Agen, M. Roubaud à Cahors, M. E. Biais à An-

goulême, M. E. Besse à Limoges, M. Arthur Bonneault à Niort, M. Mater à

Bourges, M. A. Lascombe au Puy, m'ont facilité dans la plus large mesure,

et quelquefois en m'accompagnant, la visite des collections confiées à leurs

soins. D'autres ont fait plus, les circonstances m'ayant obligé à les im[)or-

tuner davantajje, et sont devenus, pour moi, de véritables collaborateurs,

soit en me fournissant des renseignements sur la provenance des objets, soit

en me procurant des photographies qui*me manquaient. M. le marquis de

FayoUe à Périgueux, M. Charles Dangibeaud à Saintes, le R. P. Camille de
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la Croix à Poitiers. M. le manjuis des Méloizes et M. Pierre de Goy à Bourses,

M. Alfred Bertrand à Moulins. M. Au^juste Audollent à Clermont, M. Louis

Masson au Puy, dont l'obligeance a été infatigable, ont beaucoup de droits à

ma reconnaissance.

Quant aux personnes auxquelles je me suis adressé pour diverses causes,

et qui m'ont fait la faveur d'une réponse, leur nombre est tellement consi-

dérable que je crains de commettre, en les citant, de regrettables omis-

sions. Les noms de M""'" Frossard à Bagnères-de-Bigorre , M^'Buhot de Kersers

à Bourges, M"* Bue à Cazarilh-Laspènes, le R. P. Fidel Fita à Madrid,

M. Christian Huelsen à Rome, M. Héron de Villefosse, M. l'abbé Thédenat et

M. Gagnât, membres de l'Institut, M. Adrien Blanchet, M. Etienne Miclion,

M. A. de Mortillet, M. Armand Viré, M. Emile Cbénon et M. le D"- A. Gué-

bhard à Paris, M. Maurice Gourdon à Bagnères-de-Lucbon, M. J. Rouane à

Saint-Béat, M. J. Lagerle à Saint-Bertrand-de-Comminges, M. J. Dayot et

M. G. Guilhamotà L'Isle-en-Dodon , M. A. La\er}>ne à Gastillon-de-Bats, M. Phi-

lippe liuuzun à Valence-sur-Baise , M. le marquis de Gestas à ïarbes, M. F. de

Grandidier à Tibiran, M. l'abbé Cazauran à Mirande, M. Lamarque et M. Ma-

deilhan à Touget (Gers), M. le D" Hameau à Arcachon, M. Charles Durand

à Périgueux, M. Gustave Chauvet à Ruffec, M. le lieutenant Foureur et

M. Favraud à Angoulème, M. Léridon et M. Georges Musset à La Rochelle,

M. Léo Desaivre à Niort, M. Brochet à Fontenay-le-Comte, M. Jules Robu-

chon à Poitiers, M. Octave Roger à Bourges, M. le vicomte F. de Bonneval à

Issoudun, M. Rousseau à Sauzelles et M. Berger à Vendœuvres (Indre),

M. Dussout à Berneuil (Haute-Vienne), M, Moreau de Néris à Néris (Allier),

M. J. Déchelette à Boanne, M. A. Mathieu et M. le D"" Jules Barbot à Mende,

M. Enjelvin à Sainte-Enimie (Lozère), M. Labande à Monaco, M. Bottin

à Ollioules (Var), M. l'abbé Chaillan à Septêmes (Bouches-du-Rhône),

M. l'abbé Arnaud d'Agnel à Marseille, M. Véran à Arles-sur-Rhône, M. Ga-

lien Mingaud et M. Félix Mazau.ric à Nîmes, M. Ulysse Dumas à Baron (Gard),

M. l'abbé Hermet à LHospitalet (AVeyron), M. le chanoine Pottier à Mon-

tauban, M. Vidal à Albi, M. Collard à Auch, M. J. George à Angoulème,
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M. A. Jacotin au Puy, M. Paul Ducourtieux à Limoges, M. Parés, élève de

l'Ecole des Beaux-Arts à Toulouse, sont les premiers qui viennent sous ma

plume; mais mes remerciements s'adressent ici à tous les concours, directs

ou indirects, que j'ai reçus.

On me permettra de mentionner à part les noms de M. Léon Joulin

et de M. Th. Amtmann. Avec une complaisance (jui s'est manifestée dès le

déhut, M. Joulin a mis à ma disposition tous les clichés qui lui ont servi pour

son heau travail sur les ElabUssements gallo-romains de la plaine de Martres-

Tolosanes. Je n'ai profité que fort peu de cette lihéralité; mais elle n'est

pas moins de celles qui ne s'ouhlient pas. Quant à M. Th. Amtmann,

dont la Société archéologique de Bordeaux a ou si souvent l'occasion de

mettre à profit le grand talent photographique, la contribution qu'il a ap-

portée à l'illustrai ion de ce volume et les demandes incessantes de renseigne-

ments que je lui ai faites me créent à son égard des obligations particulières.

Que M. Amlnuinn veuille bien me donner la satisfaction den trouver à cette

place le témoi}>nage.

J'ai déjà dit. dans mon premier volume, tout ce que je devais de gratitude

profonde à la Commission des Musées instituée au Ministère de l'Instruction

publique, à M. Charles Bayet. directeur de l'Enseignement supérieur, et

à M. Salomon Reinach, conservateur du Musée de Saint-Germain. Sans

leurs sympathies constantes, cette collection de sculptures, dont des images

très coûteuses font surtout la valeur, n'aurait pu satisfaire, comme elle en

a le devoir, aux exigences de la science archéolo}>ique.

M. Camille Jullian a eu l'amabilité de continuer, comme par le passé, à

relire les épreuves de mon travail en me faisant bénéficier de ses remarques.

Je l'en remercie une fois de plus.

Dans cette introduction, où l'exposé de ce que je tiens de chacun laisse si

peu de place à ce qui me revient en propre, je ne puis omettre d'exprimer

également toute ma reconnaissance à l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres pour la récompense dont elle a honoré le tome I de ce Recueil.

Présenté à l'Institut par M. Héron de Villefosse. qui m'a donné de son
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amitié, à cette occasion, un nouveau et précieux témoignante, ce même

tome I a été signalé en bons termes par MM. l'ablié Tliédenat, Camille Jul-

iian, J. Toutain, Paul Monceaux, Franz Gumoni. J.-P. Waltzing, Charles Dan-

gibeaucl, Fernand Bournon, Emile Dacier, Philippe Lauer et Louis Châtelain;

je leur adresse à tous mes remerciements.

Il me reste à former un souhait : celui d'être mis au courant, par ceux

qui me liront, des observations qu'ils auront faites, pour que je puisse en

tenir compte dans les prochains volumes. Malgré toute la bonne volonté

dont je crois avoir fait preuve, quelques erreurs ont dû être commises et bien

des monuments peuvent avoir échappé à mes recherches. J attends de tous

les travailleurs, dans l'intérêt de nos communes études, ce complément de

bienveillante collaboration '^'.

20 juillet 1908.

''' Comme pour le tome I . je dois aussi des re- a été de tous les instants; enfin, à MM. Abrigeon et

merciements à M. Henri Demoulin pour le soin (pi'il Ge'ruzet qui ont su venir à bout , pour l'exécution

a apporté aux similigravures; à M. Héon, chef des matérielle de ce travail , de difficultés parfois consi-

Iravaux à l'Imprimerie nationale , dont l'obligeance dérables.
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(CONVENAE.)

Le Gouserans (civilas Consorannorum, Saiut-Lizier) n'a pas fourni de monuments figurés de l'époque

païenne. Ceux que l'on a trouvés dans le Comminges, le Nébouzan et les Quatre-Vallées [civilas Lug-

duntim Convenarum, Saint-Bertrand) sont assez nombreux, mais dispersés dans plusieurs collections pu-

bliques ou particulières. Beaucoup de ces monuments, et notamment toutes les sculptures qui proviennent

de Martres-Tolosanos, ont été recueillis par le Musée de Toulouse; quelques-uns sont à celui de Tarbes.

J^es collections particulières qui possèdent des antiques régionales sont celles de M""" G. Sacaze et de

M. Maurice Gourdon à Bagnères-de-Luchon, de M. le marquis de Gestas (ancienne collection d'Agos)

à Tarbes, de M. Chaplain-Duparc, jadis à Garin, et de M'»'= Frossard (récemment décédée) à Bagnères-

de-Bigorre. Il n'est, je crois, resté sur place que des fragments architecturaux et des pierres tombales

de peu de valeur. Je dois cependant faire une exception pour le bas-relief d'Agassac (ci-après, n" 8/i3),

qui se dégrade chaque jour, et dont il serait bien souhaitable d'assurer la conservation.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Castillon (H.). Histoire des populaliom pifiénéeniies du Neboiizan et du pays de CMtiminges , depuis les temps les plus anciens

j'usquà la Révolution de 8g. Toulouse et Paris, i849; 3 volumes in-8°, 477 et 54o pages, ti planches.

II. (lEMAi;-MoNf;ALT (Jusliu ). Histoire des Pyrénées et des rapports internationaux de la France avec tEspnfrne, depuis les temps

les plus reculés jusqu'à nos jours. Paris, i853-i854; 5 volumes in-8". La a'" édition tfaugmenlée de l'étymologie des noms
de lieux et de l'archéologie complète des Pyre'nées françaises et espagnoles^ est intitulée : Histoire des peuples et des Etats

pyrénéens (France et Espagne), depuis Vépoque celtibériemie jusqu'à nos jours. Paris, i864; 5 volumes in-8", 93o8 pages,

55 gravures. Une '.V édition, en h volumes, a paru en 187^. -— Voyage archéologique et historique dans Vancien comté de

Comminges et dans celui des Quatre-Vallées. Tarbes et Paris, 1806; in-8", 170 pages.

III. Lambron (Ernest) et Toussaint Lezat, Les Pyrénées et les eauœ thermales sulfurées de Bagnères-de-Luchon. Paris, 1860;

'? volumes in-8°, 976 pages, cartes.

IV. Frossard (Ch.-L.). Le dieu Erge. note sur le paganisme dans les Pyrénées. Paris, 1872; in-8°, 16 pages. Extrait du

Bulletin de la Société Ramond, t. VI, 1871, p. •]lx à 86.

V. A(ios (Louis de [""iancetle, baron d'). Etude sur la basilique de Saint-.Jusl et les antiquités de Valcahrere. Saint-Gaudens,

i856; in-12, 8'i pages. -- Collection de M. le baron d'Agos, à Tibiran. Tours, 1876; in-8°, 3q pages. Extrait du Congrès

archéologique de France , t. XLI, 1874, p. bSg à 567. .
' .;'

VI. Sacaze (Julien). Epigraphie de Luchon. Paris, 1880, in-8'', 91 pages. — Les anciens dieux des Pyrénées. Saint-

Gaudens, i885; in-8°, 28 pages. Extrait de la Revue de Commitiges, i885, p. 201 à 224. — Insci-iptions antiques des

Pyrénées {Bibliothèque méridionale publiée sous les auspices de la Faculté des Lettres de Toulouse, 2*= série, tome II). Tou-

louse, 1892; in-8°, 57C pages, 35o figures.

VII. Bladé (Jean-François). Ep'igraphie antique de la Gascogne. Bordeaux, i885; in-8°, 221 pages.

VIII. Lebbgue (Albert). Notice sur les fouilles de Martres-Tolosanes , dans le Bulletin archéologique du Comité des tra-

vaux historiques et scientifiques, 1891, p. 396 à 423 et pi. XXVI à XXX. Il existe un tirage à part de ce travail.
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IX. [Couf.ET (A. et Georges).] Excursion en Conuninges des sociétés archéologique et historique de Tam-el-Garoniie et de Gas-

cogne, 5 , 6 et 'j septembre i8ga. Compte rendu. Saint-Gaudens, 1899; in-S", 64 pages. Extrait de la Revue de Comminges,

7" année, 1892,]). 167 à 993.

X. JouLiN (Léon). Les établissements gallo-romains de ta plaine de Martres-Tohsanes. Paris, 1901; in-i°, 3oo pages,

26 planches. Extrait des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des insaiptions et belles-lcllres , 1"' série, t. XI,

p. 919 à 5 1 1

.

836. Autel «découvert à Gourdan, au quartier de

Basert, dans une chapelle aujourd'hui en ruines con-

struite au bord de la route qui conduit à Saint-Bertrand

de Comminges 7) [sac.]. Au Musée de Toulouse; moulage

au Musée de Saint-Germain. Marbre blanc de Saint-

Béat. Hauteur, m. 70; largeur, cm. aS; épaisseur,

m. 1 8.

C. 1. L., XIII, 85. — Du Mège, Monum. relig. des Volces

,

p. 348, 11° 67, el planclie en regard: Archcol. pyr., II, p. 161

et pi. VIII, n° 1, m, p. 69; Descript., p. 09, n° 71. — Cénac-

MoNCAUT, Voyage, p. 18, note; Revue arcbéoL, XVI (1859),

p. 489; Hist., 9° édit., I, ]). 466. — Roschacii, CataL, p. 49,

n° ii4. — Smith, Collcct. ant., VII (1880), p. 55, n° 3. —
Sacaze, Inscript, ant., p. 258, n° 2o3 (gravure).

Sur la face principale, l'inscription : Baeserte deo;

Harbalex, Harsi /(ilius), t'{olum) s(olvtt) l(ibens) m(erilo).

Sur les faces latérales, à droite une amphore, à gauche

un sanglier. Le nom du lieu rappelle celui de la divinité.

837. Autel «trouvé à Galié» [d'ag.]. A Tarbes, chez

M. le marquis de Gestas (ancienne collection d'Agos).

Marbre blanc de Saint-Béat. Hauteur, m. 87; largeur,

m. 20 ; épaisseur, m. ih.

D'Agos, Collcct., p. 16, n° 21 = Congrès archéol., 1874,

p. 552. — Sacaze, Anciens dieux, p. 5 = Revue de (lommingcs

,

I (i885), p. 9o4 (gravure); hiscripi. ant., p. 337 (même gra-

vure).

Personnage nu, debout, de face, tenant, de la main

droite, une lance abaissée. Divinité indéterminée. Sur la

base de l'autel , trois traits verticaux coupés par un qua-

trième trait horizontal.
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838. Autel trouvé à Labroquère. Au Musée de Tou-

louse; moulage au Musée de Saint-Germain. Marbre

blanc de Saint-Béat. Hauteur, o m. 4 a ; largeur, o m. 1 6 ;

épaisseur, o m. i 3

.

RoscHACH, Calai., p. Ci, n" 1^8.

Homme nu, paraissant assis, de face, la main droite

levée, tenant peut-être, de l'autre main abaissée, un at-

tribut rectangulaire non reconnaissable. Divinité indé-

terminée dont le geste du bras droit et l'objet tenu de la

main gauche sont à noter.

Voir le n" 88o.

839. cr Bas-relief trouvé à Boucou v [sac.]. A Bagnères-

de-Luchon , chez M'"" G. Sacaze. Les dimensions de ce « bas-

relief j', dont la vue m'a été refusée, me sont inconnues.

Je ne sais rien, non plus, de la matière dont il est fait.

Dessin d'Allmer tiré de Sacaze.— Sacaze, Inscripl. nni., p. 267

(gravure).

Personnage debout, de face, paraissant chaussé, vêtu

d'une tunique longue et d'un manteau flottant qui lui

couvre les épaules. L'objet qu'il tient de la main gauche

ressemble à une corne d'abondance. Divinité indéter-

minée, qui pourrait être, ainsi que l'a pensé Sacaze, le

dieu Boccus, dont le nom figure sur deux autels de pro-

venance locale (C. /. L., XIII, 78 et 79).

840. Fragment d'autel ç^ provenant probablement

d'Ardiège 51 [sac.]. Au Musée de Toulouse. Marbre gris

de Saint-Béat. Hauteur, m. 9 1 ; largeur, m. 1 6 ;

épaisseur, m. 19.

C.I.L., XIII, ii8. — Cénac-Mo.ncaut, Voyage, p. 91, note.

— Barry, Mém. de VAcad. des sciences de Toulouse, 5" se'rie, III

(iSôg), p. 3G7: Revue d'Aquitaine, III (iSôg), p. 867. —
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RoscHACH, CaUiL, p. Uh, n° gS. — Sacaze, liiscript. ant., p. a'io,

n° 176 (gravui'e).

Mars Leherennm. Le dieu est représenté debout, de

face, cuirassé, tenant de la main droite une arme peu

reconnaissable , le bras gauche replié sur la poitrine. La

tête et les pieds manquent. Sur la face opposée, une

sculpture fruste qui reproduit, à ce qu'il semble, la

même image. Du côté droit (face principale), l'inscrip-

tion : \MarU Leherennm, Dnnnonia, Harspi f(ili(ij, i'(olum)

s(ohnt) l{ihens) m{erito).

841. Autel découvert dans la vallée de la Garonne,

entre Saint-Bertrand de Comminges et Saint-Béat. Au

Musée de Toulouse. Marbre grossier. Hauteur, m. /i ;

largeur, m. 16; épaisseur, m. 08.

Personnage debout, de face, vêtu d'une tunique

courte, les pieds nus, la main droite appliquée sur la

poitrine, l'autre main tenant un glaive. Divinité indé-

terminée.

842. Autel « retiré par nous des ruines de la chapelle

de Géri, entre Marignac et Saint-Béat w [dum.]; retrouvé

à Cléry, près de Saint-Béat" [sac.]. Au Musée de Tou-

louse; moulage au Musée de Saint-Germain. Marbre

blanc de Saint-Béat. Hauteur, m. 3^ ; largeur, o m. 1 5
;

épaisseur, m. 1 0.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

— C. /. L., XIII, 45. — Cénac-.Moncadt, Hhl., III, p. 817;
Voyage, p. 19 et ig, notes. — Du Mi^xE, Archcol. pyr., II,

p. 178.— Barry, Mém. de l'Acad. des sciences de Toulouse, i864,

p. 47. — RoscnAcii, Catiil., p. 61, n° i36. — Sacazk, Liscr.,

p. 872, n° 3i5.

Arbre stylisé? Sur les faces latérales : à gauche, une

patère pourvue d'un manche; à droite, un giittus. In-

scription : Deo [I]ov[i] et Mmen'(aej [.^osilus v(otU7n^

s{olvii) l(ibens) m(eritoj.

Voir le n" 86^.

843. Fragment de stèle « servant de piédestal à une

croix de bois, entre la route de risle[-en-Dodon] et

le village d'Agassac, sur le chemin qui va de cette



route au village, au lieu dit h Pierre lilanchen [sac.]:

au même lieu, au pied d'un arbre. Marbre de Saint-
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Béat. Hauteur, o m. 67; largeur, m. kk; épaisseur

moyenne, m. 1 h.

Photographie de M. J. Dayot, coniiiuinicjuée par M. G. Guil-

hamot, directeur d'école à l'Isle-en-Dodon. — C.I.L., XIII,

l5l. — DoMège, Mém. de V. 1 cad. des sciences de Toulouse , 5* sé-

rie, I (i85i), p. aSa; Arcliéol. pijr., I, p. 535, II, p. 971. —
Allher, Revue épigr., III (1890), p. 8. — Sacaze, Revue de

Commhiges, IV, p. v: Inscripl. mil., p. 296, n° a4o (gravure).

Femme vêtue (Néréide?), assise, de face, sur un

cheval harnaché, lancé au galop, dont elle tient les

rênes de la main gauche. Le dauphin, le taureau marin

et les deux poissons qui l'accompagnent représenteraient

la mer; les rosaces et les rouelles ornées figureraient le

ciel. AUmer suppose que la femme de ce bas-relief k est

la défunte elle-même qui, au sortir de la vie, s'en va

ainsi directement au ciel par delà les mers et la voûte

étoilée. C'est peut-être, dit-il, la seule notion précise

venue jusqu'à nous sur les croyances du paganisme pyré-

néen au sujet de la vie future ii. L'inscription, qui aurait

pu nous renseigner, n'est pas restituable. Ce bas-relief,

connu sous le nom de Pierre blanche, inspire aux habi-

tants d'Agassac une crainte superstitieuse; aucun d'eux

n'ose y toucher. On lui attribue la propriété d'éloigner

la grêle et les orages.
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844. Les autels pyrénéens, ceux surtout de la rive

droite de la Garonne, sont souvent décorés, sur leurs faces

latérales, d'une patère et d'un giMus très diversifiés,

comme on en peut jufi;er par les reproductions que voici:

PBOTENANCES. IIICTEUR.

1. Arbns o"'65

2. Ardièye o 44

3. Marignac-las-Peyres. o 45
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Tous ces autels , en marbre blanc de Saint-Béat , sont au

Musée de Toulouse (moulages au Musée de Saint-Germain).

Les inscriptions qu'ils portent sont les suivantes :

1. Sexarborihus ; Q. Fufius Germnnus r. s. — '2. Le-

lierenno Marti; TituUtis, Amoeni Jil{inii), r. s. I. m. —
3. Lahe; pro salutae dominorum, M. lidius,Geminus r. s. I. m.

— à. Edelati deo ; Sex. Min{tttius?) Aprilis el Alcinws r. s.

— 5. Leherenno deo ; Mandat un, Ma{ti)saeti f{ilius),

V. s. l. tn. — 6. Ex vota Sexnrbori{l>us) deo; L. lhmit{ius)

Censorinus v. s. 1. m. (Voir les trois numéros suivants.)

845. Autel « trouvé dans l'église des Pénitens-i\ oirs de

Saint-Béat w [du m.]; «provenant de Burgalaïs?: [sac.j.

A Marignac, près Saint-Béat, clioz M. Boussac, dans

LE COMMINGES.

Hauteur, o m. go; largeur, o rn. ôo; épaisseur,

m. 3 9.

Photogi'upliio de M. .1. Ronane, instituteur à Saint-B&il. —

son jardin. Marbre blanc. Hauteur, o m. 71; largeur,

m. 35; épaisseur, o m. 9 5.

Photographie de M. J. Rouane, inslitnleur à Saint-Béat. —
C.I.L., XIII, 3i.— MiLua^Monum. inédits, I,p. 97 et pi. XII.

— Dl Mège, Monum. reli/peux, p. 33o, 11° 43 (gravure): Mém.

(le In Soc. archéol. du Midi de la France, VI (iSiy-iSSa), p. 62:

Àrchéol. pyrén., II, p. i3i et pi. MI. — Castillon, Hist., I,

1" série, pi. III, n° i4. — Génac-Moncaut, Hist. (9° édit.), I,

p. 4G4; Voyage, p. 14, note 2: Revue archéol., XVI (iSSg),

p. 487. — Castaing, Mém. de la Soc. d'ethnogr., 1880-1894,

p. 983. — Sacaze, Inscript, ant., p. 363, n" 3o8.

Sur la face principale, l'inscription : AstoUunno (?) deo;

C. Fabius Lascivos v{oturn) s(olvil) l(ibem) m{ertto). Sur les

faces latérales : à droite , une patère ; à gaucbe , un gultus.

Une table antique, creusée en son milieu, est placée sur

l'autel.

846. Autel de provenance régionale. A Marignac,

chez M. Boussac, dans son jardin. Marbre blanc.

MiLLiN, Monum. inédits, I, p. 98 et pi. XII. — I)i; Mège, Monum.

religieux, p. 335, n" /17 (gravure).

L
A la partie supérieure, un vase à deux anses, à panse

arrondie, décoré de godrons; au-dessous, une patère à

manche. Les trois autres faces n'ont aucune décoration.

847. Autel autrefois à Castelnau-de-Picampeau, can-

ton du Fousseret, où il servait de bénitier dans l'église

du village. Selon Du Mège, il y aurait été apporté de

Marignac-las-Peyres. Donné par Uivalz au Musée de

Toulouse. Marbre blanc de Saint-Béat. Hauteur, m. 7 9 ;

largeur, m. 99; épaisseur, o m. 20.

C. /. L. , XIII , 167.— Rivalz , Différents morceaur, n° 3. — Di

MkoE, Monum. religieux, p. 356, n° 73; Mém. de la Soc. archéol.

du Midi de In France, I (i839), p. 11; Archéol. pyréu., II.

p. 181 et pi. 8; Descript., p. 4o, n° 74. — Cénac-Moncaut,

Revue nrchéoL, XVI ( 1869), p. 488. — Rosciiach, Catal., p. 77,

n° i83. — Sacazk, hiscrijjt. mit., p. 297, n° 24i.

Sur la face principale (non reproduite), l'inscription :

Lahe deae; consacrant. Sur les faces latérales : à droite, une

patère à manche; à gauche, un gattus. Sur la quatrième
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face, une couronne de chêne, avec iemnisques, au centre

(le laquelle est une rose à six pétales. Les deux branches

de la couronne sont séparées par un quartefeuille. La

partie inférieure de l'autel a été creusée pour servir de

l

I
tronc; les pièces de monnaie étaient introduites par un

petit Irou pratiqué sur la face principale, au-dessous

de la dernière lijjne de l'inscription.

848. Partie supérieure, avec couronnement, d'un

autel K provenant des fouilles et découvertes faites par

iM. liumeaii dans la vallée de la iNestc? [vliqueUe accom-

pagnant la pierre). Au Musée de Tarbes. Marbre blanc de

Saint-Béat. Hauteur, o m. i 6 ; largeur, o m. i o ; épais-

seur, o m. 06.

Tète, de face, d'un personnage; probablement le dieu

Erge, auquel sont dédiés la majeure partie des autels,

de même provenance, que possède le Musée de Tarbes

{C.I.L.WU, 189, 18'., 186 à -icy).

Voir les n"^ 8.5 1 et 853.

849. ft Fragment de sarcopiiage de marbre trouvé

dans les murs de l'église de Sepx et transporté au pres-

bytère 71 [su;.]. A Bagnères-de-Luchon , chez M'"" G. Sa-

caze. Les dimensions de ce fragment, dont la vue m'a

été refusée, ne me sont pas connues.

Dessin d'Allmer lire de Sacaze. — C. I. L., XIII, 179. — Sa-

r.AZE, Inscripl. mit., p. 3of). n° a53 (gravure).
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Sur la face principale, à ce qu'il semble, un chien (?)

et un sanglier superposés, à gauche: sur la face latérale

LE COMMINGES.

851. Autel découvert à Montsérié. Au Musée de ïou-

droite, les traces d'un autre animal, k Probablement une

chasse 55 [sac.]. Inscription : . . . mirias[. . . f\ccit.

850. Fragment d'autel trouvé à Generest. A Tarbes , chez

M. le marquis de Gestas (ancienne colleclion d'Agos).

Marbre blanc de Saint-Béat. Hauteur, o m. a G : largeur,

m. 1 3 ; épaisseur, o m. o8.

D'Agos, Co?/ec<., p. i4, n'^^Congrès archôoL, 187/1, p. 55o.

Tête d'homme, ou peut-être image de face, d'un per-

sonnage debout. Divinité indéterminée.

louse. Marbre blanc de Saint-Héat. Hauteur, m. 67;

largeur, o m. 3o; épaisseur, m. i5.

C. I. L., XllI, 9o5 c.

Personnage imberbe; probablement le dieu Erge,

connu dans la région par de nombreuses dédicaces. Sur

la base, une croix gammée i^svastika). Deux autels du

même genre , trouvés au même lieu , sont consentes l'un au

Musée de Tarbes {C. I. L., \I11, 9o5/), l'autre dans la

collection Frossard à Bagnères-de-Bigorre (Sacazk,

Imcripl. nnt., p. 5 1
1 , n° /i35 ).

Voir les n- 8/18, 853 et 865.

852. «ç Autel trouvé à Hèches et transporté au Musée

de, Tarbes « [sac.]. Au même heu. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 38 ; largeur, o m. 1 4 ; épaisseur, m. 08.

C. I. L., XIII, 9-20. — Dcj Mkge, Mém. de la Soc. archéol. du

Midi la France, VI (18/17-1852), p. 76; Mém. de l'Acad. des

.sciences de Toulouu-, 5' série, IV (18G0), 959; Archéol. pijr.,

III, p. 168 et pi. XV, n° h. — Lejosne, Bull, de ta Soc. académ.

des Hautes-Pyrénées, M (i858-i86i), p. 496. — Frossard,

Bull, de la soc. Ramond, V (1870), p. 168 = le dieu Erge, p. 9,
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11° 1. — Barifoise. lùiitlex, p. i46. — Bladé, Epigr. de la

Gascoffiio, p. i3o, n" i45. — Taillebois, Bull, de la Soc. de

Borda, XI (i886), p. 76. — Sacaze, Inscript, ant., p. Sai,

11° h^U (gravure).

Personnage imberl)e (image de Jupiter ou portrait <Iu

dédicanl); au-dessous du buste, une patère ou un gâ-

teau entre une tête de bélier aux cornes arrondies et un

Ipittiis. Inscription : I{ori) o(^plimo) miaximo). Sur la

face latérale gaucbe, une patère à manche. Deux au-

tels du même genre, sur lesquels les bustes sont devenus

méconnaissables, sont conservés, l'un à Castelbiague,où

il sert de piédestal à une croix (Sacaze, Inscript, ont.,

p. 3 10, n" 9 5 4), l'autre à Saint-Béat, dans le jardin

du presbytère {^Ib'uL, p. 3/i/i, n" 987).

853. Autel, brisé à droite, «provenant des fouilles et

découvertes faites par M. Rumeau dans la vallée de la

Neste^i [étiquette). Au Musée de Tarbes. Marbre de

Saint-Béat. Hauteur, cm. 19; largeur, m. 09; épais-

seur, m. 06.

Buste drapé, de face, d'un personnage (le dieu Erge?)

paraissant tenir, de la main droite ramenée devant le

corps, un objet rond, peu reconnaissabie. Sur la base

de l'autel, en relief, une croix gammée [sranlika).

Voiries n"'8/i8,85i et 865.

854. Autel, avec base et couronnement, trouvé dans

le Comminges. A Bagnères-de-Bigorre, chez M™ Fros-

sard. Marbre de Saint-Béat. Hauteur, m. 99; largeur,

m. 07; épaisseur, cm. 06.

Cet autel est anépigraphe et n'a pour toute décora-

tion qu'une croix gammée (svastika) gravée au trait , non

point sur sa base, mais sur un petit bloc rectangulaire
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creusé à la partie supérieure, et destiné à le supporter.

M. le marquis de Gestas , à Tarbes, possède plusieurs petits
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Entre deux colonnes cannelées « une vigne sortant d'un

hlocs du même genre, qui paraissent témoigner d'une

pratique courante dans la région pyrénéenne.

855. «Plaque brisée» [sac] découverte à Avezac. A

Bagnères-de-Luchon , cbez M""' G. Sacaze. « Longueur,

o m. 59.»

c

Dessin tiré de Sacaze. — ('. I. L., XIII, i.58. — Sacaze, Iii-

scripl.aitl., p. 985, n° a Sa (gravure d'après un dessin d'A. Allmer).

vase, avec grappes de raisin becquetées par deux colombes v

[sacaze]. Inscription : Mont[an]iae Ver[ae\; G. .]/o«[<«]-

n^ius .?) Fer[M.s?] ...

856. Autel «provenant de la Croix d'Oraison » [sac.].

ATarbes , chez M. le marquis dé Gestas (ancienne collection

d'Agos). Marbre blanc de Saint-Béat. Hauteur, o m. 3 i;

largeur, o m. 1 3 ; épaisseur, o m. o(j.

C. /. L., XIII, 998 e. — D'Agos, CollecL, p. i6, n" 97

= Congrès archéol., 187'!, p. 5oa. — Sacaze, Iiiscript. mil.,

p. 191 (gravure).

Personnage imberbe; image possible du dieu Fagus

dont le nom est fourni par deux dédicaces trouvées sur

le même emplacement (C. /. L., XIII, aa3, aai). Sur

la base de l'autel, deux cercles ou disques.

Voir le n' 86a.

857. Stèle conservée «sur la porte majoure ou

principale de l'église cathédrale» [lanc.]. Au même

lieu, «dans le mur des remparts, au sommet de



l'arc de la porte Majour, du côte qui regarde ia viile v

[allm.]. Moulage au Musée de Saint- Germain. Marbre
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blanc de Saint-Béat. Hauteur, i m. lo; largeur.

m. 0.

ï

jél^K

Pholograpliie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

— C. /. //. , \H1, a6i. — Lancelot, Hisl. de l'Acad, des inscripl.

et belles-lettres, MI ( lyaO-iySo), p. aoS. — GÉNAC-MoscAtT.

Uist., i"édit.. V, p. 4o9; Voyage, p. i(i8. — Babrv, Mém. de

la Soc. archéol. du Midi de la France, Vil (iSôy), p. 3^0 (gra-

vure): Académie des sciences de Toulouse, annuaire, XII (1807),

p. 35 (même gravure); Métn. de l'Acad. des sciences de Toulouse,

5' série, VI (i8Ga), p. 4o3. — De Laurière, Congrès archéol.,

XLI (i8y4), p. a 66.— Allmer, Revue épigr., I(i88o), p. ii8.

— Sacaze, Inscript, ant., p. 17.'5, n° 90 (gravure).

Portrait d'un homme entre deux dauphins. Le buste

est dans une niche dont le fronton est décoré d'une pal-

mette. Au-dessous, deux chariots à quatre roues traînés

chacun par deux mules attelées de front, t^ Derrière le

conducteur du premier chariot, assis sur le devant du

véhicule, les rênes tenues d'une main, un fouet de l'autre

et les pieds reposant sur la croupe des mules , apparaissent

deux enfants, à ce qu'il semble. Le second chariot, conduit

comme le premier, est couvert d'une bâche soutenue par

des cerceaux et doit contenir des bagages w [allmeii]. In-

scription : 0{l>ilo) Andosso , Primuli fiilio): Snlma, Fron-

lonisjitha), coniufri ex testaniento.

858. Autel «trouvé dans les murs de l'église de

Jaunac» [d'ag.]. A Tarbes, chez M. le marquis de Gestas

(ancienne collection d'Agos). Marbre blanc de Saint-Béat.

Hauteur, m. 87 ; largeur, m. 9 2 ; épaisseur, m. 1 /i.

^ D'Agos, Collect., p. i4, n° 8 = Congrès archéol., 187^,
p. 55o.
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Busle très mutiié, paraissant nu, d'un personnage, de

face, levant les bras; au-dessus, à ce qu'ii semble, les

traces peu reconnaissables d'une autre imajje. Divinité

indéterminée.

859. Autel R trouvé aux environs de Saint-Bertrand?)

[sac.], a Tarbes,chez M. le marquis de Gestas (ancienne

collection d'Agos). Marbre blanc de

Saint-Béat. Hauteur, o m. 19;

largeur, o m. 08; épaisseur,

o m. o5.

C. /. /.., XllI, 9Ç)8. — D'Agos, Cot-

Irrl., |). 16, n° 95 = Congrès archéoL,

187/1, |). 559. — Sacaze, Inscript.

mit., p. 189 (gravure).

(]onifère(?) et peut-être, sur la

base, une croix gammée (^sraslilia).

Voirie n° 865.

860. Autels w provenant du quar-

tier d'Agos» [sac.], a Tarbes, chez

M. le marquis de Gestas (ancienne

collection d'Agos). Marbre blanc de Saint-Béat. 1, hau-

teur, m. a5; largeur, m. 11; épaisseur, m. 08:

"2, hauteur, m. ly; largeur, m. 10; épaisseur,

o m. o-

C. I. L. , XIII , 998.— D'Agos, Coll. , p. 17, 11°' ^9 et 33 = Con-

gres areli., 187/1, p. 553. — Sacaze, Hcc. de Comminges, i885,

p. 9i5 (gravures); /«scrip<. mit., p. 190, 191 (mêmes gravures).

Conifères (?); celui de l'autel n° 2 paraît accosté de

deux autres plus petits. Sur la base de l'autel n° 1, une

ligure géométrique constituée par un rectangle contenant

deux lignes droites parallèles aux

grands côtés; sur celle de l'autel n° '2

,

une croix simple.

Voir len" 8().5.

861. Autel de provenance inconnue.

A Tarbes , chez M. le marquis de Gestas

(ancienne collection d'Agos). Mar-

bre blanc de Saint-Béat. Hauteur,

m. 27; largeur, o m. 07; épais-

seur, m. 06.

C. I. L., Mil, 998. — D'Aoos, Col-

Icrl., p. lO, n" 99 = Congrès archéoL,

1S7/1, p. 559. — Sacaze, Iiiscript. imt.,

|i. 190 (gravure).

Conifère (?); au-dessous, sur la base, une croix

gammée. (Voir le n° 865.)
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862. Autel de provenance pyrénéenne. A Tarbes,

chez M. le niarcjuis de Gestas (ancienne collection d'Agos).

Marbre de Saint-Béat. Hauteur, o m. aS: largeur,

m. 0(j ; épaisseur, o m. o6.

¥

D'Agos, Collect., |). t6, n° 96 = Congrès archéoL, 1876,

|>. 559. — Sacaze, \ncienx dieux , ]>. 17 (gravui'e).

Arbre stylisé ; trois anneaux ou groupes de deux cercles

concentriques sur la base de l'autel. (\ oir len° 856.)

863. Autel et fragment d'autel de provenance py-

n'-néenne. Au Musée de Toulouse; moulage du n° 1 au

I 2

Musée de Saint-Germain. Marbre de Saint-Béat. Hau-

teur de l'autel, o m. ai; largeur, m. 08; épaisseur,

BIS-BEUKFS. II.

ni. 0. Hauteur du fragment, o m. i3; largeur,

o m. 1 1 ; épaisseur, m. 06.

A. Bertrand, Religion des Gaulois, p. i6'i (gravure du n° 1).

— Gaston Boissier, Le Musée de Saint-Germain (Paris, i88'3;

in-19), p. 18 (même gravure) = Revue des Beu.v-Mondes , XLVI

(1881), p. 728. — Renel, Religions de la Gaule, p. a 19 (gra-

vure (lu 11° 1).

Roues et croix gammées.

864. Autel de provenance pyrénéenne. Au Musée de

Toulouse; moulage au Musée de Saint-Germain. Marbre

Ijris di- Saint-Béat. Hauteur,

o m. -jo; largeur, ni. 65;

l'paisseur, o m. o35.

Arbre stylisé (?) posé peut-

l'ire siu' une base ou un autel.

Les faces latérales sont restées

lisses.

Voir le n" 8/12.

865. Autels et fragments

d'autels de provenance exacte

inconnue, mais pyrénéenne,

l, 2, 3, au Musée de Tou-

louse ; /i , à Tarbes, chez M. le

nianpiis de Gestas (ancienne

collection d'Agos). Marbre

de Saint- Béat. Hauteur, de

o ni. a 5 à m. 28; lar-

geur, de m. 08 à o m. 1 5; épaisseur, de m. o5 à

o m. 10.

RoscHACii, Catnl., p. 05, 11° 1/19 (fragment 11° 3).

Conifères (?) , croix gammées (svastikas) et figure diffé-

rente rappelant celle qui est gravée sur l'autel n" 887.

Il est probable que ces autels et fragments d'autels de

provenance ignorée ont été trouvés comme ceux des

n"' 859 à 862 et 86/1, dans le Haut-Comminges.

Trois dédicaces de cette région ayant fait connaître le

dieu Fagus (C. /. L., \IH, 328 à aaS), il faut peut-

être se demander si les objets qui sont figurés, en forme

de conifères, sur tous ces petits monuments, ne sont

iMrnmEltiE >atio.sale.
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pas des faînes? Le svastika, selon M. von den Steinen, M. E. Polder croient qu'il a été formé naturellement par

serait l'idéogramme d'une cigogne au vol; M. Houssay et la simplification géométrique des tentacules du poulpe.

La question n'est pas résolue. Voir, à ce sujet, Salomon

Reinach, Cultes, mythes cl religions, 11, p. 2 34 à a /i y.

3 4

866. Bloc rectangulaire trouvé à Saint-Just de Valra-

jrère. Au Musée de Toulouse. Marbre gris de Saint-

Béat. Hauteur, o m. 53; largeur, i m. 25; épaisseur,

m. 35..

D'Agos, lùiide, p. 63. — Uosciiach, Catal., p. 5/i, n° ii8.

Masi|ue scénique de fort relief suspendu par une

ténie à bouts flottants. A gauche, un pilastre. La pierre

est restée brute sur la face latérale de ce même côté. Un
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autre bloc identique est encastré à Valcabrère, dans le

mur nord de la vieille église, t Je me suis assuré, écrivait

Du xMège, en tSag, que près de quatre-vingts blocs de

marbre blanc, employés à la construction de l'église de

Saint-Just, ont plus ou moins des sculptures retournées

du côté de la maçonneries (^Journal de Toulouse, 6 jan-

vier 1 899).

867. Fragment de couvercle de sarcophage ^encastré

dans le mur nord de la vieille église de Valcabrère, à

droite du portail?) [le bl.]. Au même lieu. Marbre

blanc. Hauteur, m. .3.3; largeur, m. 9 5.

Photographie de Jules de Laurière. — Du Mège, Mohuiii.

religieux, p. 3o.5 et pi. VI, 11° 9. — D'Agos, Étude, p. 28;
lievue de Commingen , I (i885), p. ().3. — Edmond Le Bl\nt,

Sarcoph. chrél., p. 10^1 et pi. XXX, n° 3.

Personnage debout, de face, les pieds nus, portant

une brebis sur ses épaules; son vêtement se compose

d'une tunique à manches courtes serrée à la taille par

ime large ceinture. Bon Pasteur.

868. Fragment d'autel de provenance régionale. A
ïarbes, chez M. le marquis de Gestas (ancienne collection

d'Agos). Marbre blanc de Saint-Béat. Hauteur,o m. 9 1
;

largeur, cm. i5; épaisseur, o m. 10.

D'Agos, CollecU, p. 17, n' 28 = Congi-es arcliéol., 1874,
p. 553.

Tète barbue, de face, sous une ar^iade ornée reposant

sur des pilastres. Divinité indéterminée. Les acrotères

sont décorés d'ornements en spirales.

869. Blocs rectangulaires ayant servi « comme sim-

ples matériaux à la construction de l'église Saint-Just

(le Valcabrère, d'où ils ont été extraits en 1898, pen-

dant les fouilles de Martres )i [roscii.]. Au Musée de Tou-

louse. Marbre de Saint-Béat. Hauteur, o m. 53; lar-

geur totale, 3 m. 80; épaisseur, m. 96.

Du Mège, Catal., p. i34, 11° aie.— D'Agos, Etude, p. 34 et

62. — RosciiACii, Catal., p. 53, 11° 117.

Les éléments essentiels de cette frise, où l'on distingue

(les carquois remplis de flèches (fragments 1 et A), des

boucliers de différentes formes, les uns décorés d'une

palmette ou d'un croissant (fragment 3), les autres

d'ime tête de Méduse, des jambières, des haches dou-

bles, des épées et des lances, sont un trophée avec

figures de captifs et une tête coupée. Le trophée (frag-

ment 1 ) se compose d'un tronc d'arbre coiffé d'un

casque, de deux boucliers hexagonaux, de deux jam-

bières et de deux javelots. Un personnage barbu, à

longs cheveux, le torse et les pieds nus, vêtu de la

3.
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braie, les mains liées derrière le dos, est assis à gauche, assise, échevelée, drapée, les pieds nus, qui doil

contre ce trophée; il se retourne et regarde une femme symboliser quelque province captive. La tête coupée

.^S^MJ-^U

"iu i>i*M.-». -^ 4

(fragment 3) est imberbe et posée de profd, à droite;

elle a de longs cheveux et rappelle les têtes coupées qui

sont sculptées sur l'arc d'Orange.

870. Fragment de sarcophage encastré dans le mur

nord de l'église de Valcabrère. Marbre blanc. Hauteur

(à droite), o m. 99; largeur, environ m. 80.

Photographie de Jules de Laurière. — D'Agos, Elmh, p. 98;

Revue de Comminges, 1 (i885), ji. 98.

Ce fragment, sur lequel on distingue plusieurs per-

sonnages, les uns debout, les autres assis devant une



table, paraît chrétien. A-t-il pu représenter le Christ

parmi ses apôtres (Cène)?
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872. Autel découvert à Gaud, «en février 1881,

871. Autel trouvé w vers 1871, dans un champ de Bra-

mevacjue, par le cultivateur Dufourr [sac.]. A LaVarenne

(Seine), chez M. Denier, professeur à l'PJcole centrale

des arts et manufactures. Marbre blanc de Saint-Béat.

Hauteur, m. /18; largeur, cm. 1 6 ; épaisseur, m. 1 9.

Sacaze, Revue de Comminges, I (i885), j). aiC = An-

ciens dieux, [). 18 (graviu'e): Inscripl. ant., ]). i8o (m(!iiie

gravure).

Dieu debout, nu, de face, tenant de la main droite

une haste, de la main gauche un objet long et sinueux,

peut-être un serpent. Au-dessus, un vase; au-dessous,

la croix gammée. Sur les côtés, à gauche une patère,

à droite un guttus.

parmi les ruines de l'ancienne église, au milieti du

cimetière actuel 51 [sac]. A Bagnères-de-Luchon , chez

M. Maurice Gourdon; moulage au Musée de Saint-

Germain. Marbre blanc. Hauteur, m. 33; largeur,

m. 16; épaisseur, m. 10.

Photographie communiquëe par M. Maurice (iourdon. —
Sacaze. Revue de Comminges, 1 (i885), p. 206 = Anciens dieux,

p. 8 (gravure): Inscripl. mit., p. 352 (même gravure).

y

Dieu debout, nu, de face, tenant de la main droite

une lance, de l'autre main un serpent ou, peut-être, un

arc. (Voir le n° /i 1 1
.)

873. Autel R trouvé à Anla, dans les ruines de la cha-

pelle de Notre-Dame-de-Lers, et conservé dans la col-

lection d'Agosw [sac.]. A Tarbes, chez M. le marquis de

Gestas (ancienne collection d'Agos). Marbre blanc de



92 LE COMMINGES.

Saint-Béat. Hauteur, o m. a3 ; largeur, o

épaisseur, o m. 08.

m. /'

DiPOiEY, Bull, de la Soc. acud. des Hautes-Pyrénées , VI (i858-

1861), p. 455. — D'Agos, Collect., p. i4, n° 7 = Congrès

archéol., 187^, p. 55o. — Sacaze, Revue de Comminges, 11

(1886), p. 935 (gravure); Inscript, ant., p. /175 (même gra-

vure).

Colombes affrontées. Le monument est constitué par

deux autels taillés dans un même bloc.

874. «Partie supérieure d'un autel trouvé dans les

ruines de l'église de Gaud » [sac.]. A Bagnères-de-Lucbon

,

chez M""" G. Sacaze. Les dimensions de cet autel
, que je

n'ai pu voir, ne sont pas données par Sacaze. Je ne sais

rien, non plus, de la matière dont il est fait.

Dessin tii'é de Sacaze. — C. l. L., XIII, 5i. — Sacaze,

Inscript., p. 357, n° 3oo (gravure d'après un dessin d'Au-

guste Allmer).

Sur la face principale se trouvaient, selon Sacaze,

«deux serpents??? L'inscription doit se lire : [/^««'(î)] o[p-

limo) m(a.vimo). Sur les faces latérales, «un oiseau et un

œnocboé?? [sac.]; l'oiseau ne peut être qu'un aigle. Sa-

caze [Inscript, ant., p. 4 7 6) a publié également le dessin,

qui m'a paru trop mauvais pour être reproduit , d'un frag-

ment supérieur de cippc de marbre blanc, « recueilli,

par M. Vaqué, sur le sommet de la maison Bayle, à Ania n.

On y voit le buste grossier d'un personnage imberbe, ac-

compagné, sur les faces latérales : à droite, d'une « tige ??

,

à gauche, d'une w feuille d'arbre??.

875. Antéfixe «trouvée à Générest?? [d'ag.]. ATarbes,

chez M. le marquis de Gestas (ancienne collection d'Agos).

Marbre blanc. Hauteur, m. Go.

D'Agos, Collect., p. 90, n° 1 = Congrès archéol., 187/1, p. 556.

Buste ailé de femme vêtue, appliqué sur des pal-

mettes qui lui font un diadème. Probablement une

Victoire.

876. Autel découvert à Arlos, «dans les substruc-

tions de l'ancienne éghse?? [sac.]. A Bagnères-dc-

Luchon, chez M. Maurice Gourdon; moulage au Musée
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Germain. Marbre blanc de Saint-Béat. Hauteur,

; largeur, o m. 17; épaisseur, m. 10.

23
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Photographie communiquée par le Musée do Saint-Germain. —
Sacaze, Revue de Commiiiges, 1 (i885), p. 911 (gravure) = An-

cie)is dieux, p. i3; Inscript, ant., p. 346

(même gravure).

Personnage nu, debout, de face,

tenant de la main gauche une lance,

de l'autre main un objet peu recon-

naissable, peut-être une bourse. Di-

vinité indéterminée.

\

877. Stèle autrefois située ^ dans la

chapelle Saint-André de Burgalaïs v

\

ROSCH.] . Au Musée de Toulouse. Mar-

bre blanc. Hauteur, 1 m. a5; lar-

geur, m. 67; épaisseur, m. 08.

C. 1. L., XIII, Sa. — Du Mi':GE, Descript., p. 169, n" dia.

— RoscdACK, CataL, p. 68, n° 160. — Sacaze, Hist. de Luckon,

p. 42 , n° 54 ; Inscript, ant. , p. 365 , n" 3 1 o.

Portraits d'un homme et de sa fille ; celle-ci porte un

collier et des boucles d'oreilles. Inscription : V[ivus),

Paelus, Suri/{iliusy, Hahantenu j'{ilia). Dans le fronton,

une rosace.

878. «Stèle brisée trouvée à Gaud, dans les ruines

de l'église » [sac] . A Bagnères-de-Luchon , chez M'"" G. Sa-

caze. Marbre blanc de Saint-Béat. Hauteur, 1 m. 06;

largeur, cm. /t5; épaisseur, m. 09. Ces dimensions

sont données par Sacaze.

WiiJÏW
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G. Monhn(lus^ Pompeius, uxori h(mssma\c\ posuil. Au-

dessous, entre deux roues à six rayons, un bouclier d'ama-

zone dont les pointes sont formées par des tètes d'oiseaux

LE COMMINGES.

881. Autel autrefois placé t<: au-dessus de la porte de

la chapelle de Saint-Pé, non loin de Garin« [dum. I. Au

supportant une guirlande flottante. L'épisème de ce bou-

clier est une sorte de rosace hexagonale, dans un cercle.

880. K Petit cippe découvert à Montmajou, petit ha-

meau dépendant de la commune de Gier-de-Luchon , et

sis sur les pentes d'Autenac n [sac] .

A Bagnères-de-Luchon, chez

M™" G. Sacaze. Les dimensions de

ce K petit cippe )5, que je n'ai pu

voir, ne sont pas données par Sa-

caze. Je ne sais rien, non plus,

de la matière dont il est fait.

Dessin tiré de Sacaze. — Sacaze,

Eevue de Commhiges , I (i885), p. 210
= Anc'mis dieux, p. 19 (gravure); lu-

script. mit., p. iay (même gravure).

Personnage debout, parais-

sant nu. «On se demande ce

que tient cette divinité
; peut-être

un maillet 55 [sac.]-. Quelques ré-

serves sur l'exactitude rigoureuse

du dessin seraient peut-être né-

cessaires. (Voir le n" 838 où l'attribut tenu de la main

gauche est. du même genre.)

^r i^ii^s^m^i'^m^m. 'm'

«*MM»*ii

0Ù.

-psXM^..

Musée de Toulouse; moulage au Musée de Saint-Ger-

main. Marbre de Saint-Béat. Hauteur, m. 36; lar-

geur, m. 99; épaisseur, m. i3.

(]. 1. L., XIII, 333. — Du i¥KGE, Monum. religieux, p. 198

et pi. I, 11° 8; Archéol. pyr., II, p. 126 et pi. VI, 11° 9. — De

Casteixake. Mém. de la Soc. archéol. du Midi de la France, II

(i834), p. 2/18. — BoLBÉE, Bains de Ludion (i8/13), p. 79.

— Chaidroc de Grazannes, Revue numismal., i85o, p. 37/1

et pi. XIV, n° h. — Génac-Moncalt, Hist. (a* édit.), I.

p. 46A; Voijage, p. i5, note I; Revue archéol., XVI (1809),

p. 488. — Henry Poydenot, Mém. de la Soc. franc, de numism. et

d'archéoL, 1869, p. '1.— Smith, Coll. anl. , VII (1880), ]). .56,

n° 1 4. — Sacaze, Revue de Comminges, I (i885), p. 209 =
Anciens dieux, p. 11 (gravure); Jnscript. anl., p. 445, n° 358

(même gravure).

Personnage imberbe; peut-être une image du dieu

Abellio. Inscription (retouchée) : Ahelionni^i) deo; For-

tis, Sulpici f (^llius) , o{otum) s[olvll) l{ibcns) mienlo).

Sur la face latérale droite, un ornement en forme

de croix. La croix puttée qui suit le mot deo est mo-

derne.



LE COMMINGES. 25

882. Stèle provenant de là chapelle de Saint-Pé, où

elle était placée ^à l'intérieur, dans le pilier du fond,

au nord» [sac.J. Autrefois à Garin, chez M. Chaplain-

Duparc, qui n'habite plus cette localité et dont on n'a

pu m'indiquer l'adresse; moulage au Musée de Saint-

Germain. Marbre blanc de Saint-Béat. Hauteur, o m. bà;

largeur, o m. 5o; épaisseur, o m. 06.

Photographie communiquée par le Musëe de Saint-Germain.

— Sacaze, Inscripl. uni., p. hkh (gravure). — Salomon Rki-

NACH, Calai. {?,' édit.), p. 197: Musée chrét., ji. 3f).

Bustes nus d'un homme barbu et d'une femme tenant

chacun, de la main droite, un gobelet; la femme a la

main gauche placée dans une sorte de récipient dilli-

cile à définir. Au-dessous d'elle, un oiseau; plus à

droite, et se rapportant à l'homme, une hache. La dé-

coration est complétée par deux roses à six pétales et

des ornements géométriques. Pierre tombale.

883. Fragment de stèle autrefois encastré dans le

mur de l'église de Cazarilh-Laspènes. Disparu.

Photographie de Jules de Laurière.— Sacaze , Inscripl. uni.

,

p. /i93 (gravure).

Bustes nus d'un homme et d'une femme (deux

époux?) sous un arc, entre deux pilastres, parmi

liAS-RELlEFS. IT.

des ornements géométriques dont la demi- circonférence

est le motif principal ; la femme porte des boucles d'oreilles.

Pierre tombale. A cette pierre, et à celles qui font l'objet du

numéroprécédentetdesn"' 884, 888, 889 61890 ci-après.

lUlM'.IMERIE NATIONALE.
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m'a pas t'té possible, jusqu'à ce jour, de me procurer ies

photographies : à Benqué-Dessous, deux stèles, l'une avec

neuf bustes, l'autre avec cinq (Sacazk, InsrripL, p. /i58,

n" 3 G 8) ; à Cazarilh-Laspènes , une stèle avec un buste [Ilnd.,

p. A 2 3); à Gier, une stèle avec trois bustes (Ibid., p. A a 7);

à Saint-Pé d'Ardet, deux stèles, l'une avec un buste, l'autre

avec deux {^Ihid., p. 33o et 33 1); à Burgalais, une stèle

avec deux bustes (Cénac-.Moncaut, Voyage, p. a 6). Les per-

sonnages qui sont figurés sur ces stèles n'ont pas d'attributs.

884. Stèle autrefois «à la chapelle de Saint-Pé, ha-

meau de Saint-Tritous, commune de Garin, sur un pilier,

au levant 77 [sac.]. Transportée à Garin, chez M. Ghaplain-

Duparc, qui a quitté le pays et dont l'adresse actuelle ne

m'est pas connue; moulage au Musée de Saint-Germain.

Marbre blanc de Saint-Béat. Hauteur, m. 51); largeur,

m. /i/i ; épaisseur, cm. 06.

Photographie communiquée par le Musëe de Saint-Germain. —
Sacaze, Inscript, mit., p. i43 (gravure).— Saiomon Reinach, Ca-

lai (3' édit.), p. 107; Muacc chrét., ]). 89.

MINGES.

Bustes vêtus d'un homme et d'une femme sous un arc

supporté par deux pilastres, parmi des ornements géo-

métriques. La femme tient un gobelet et un pot. L'homme

porte un go])elet et une sorte de tige peu reconnais-

sable, peut-être un couteau; une liache est devant lui

(à sa ceinture?). Pierre tombale. (\ oir le n" 883.)

885. Gippe cr encastré dans le mur de l'église de

(lazaril-Laspènesw [sac.]. Au même lieu; moulage au

r i jW

'fillA

f.r 0' r.T .r(/,T'r

Musée de Saint-Germain. Marbre blanc de Saint-Béat.

Hauteur, 1 m. 3/i; largeur, m. A 8.

6'. /. L., XllI, 342. — (Iastillon, Hist. de Ludion, p. lao

cl i38. — HiREAu-BAciiEvii.LiEn, Hisl. de Luchoii, 11, p. 195.

— FoNS, Voijngc Imtoviqiic (18^9), p. 198. — Barrv, Revue

(iirhéoL, XII (i855). p. aai. — Lambron, Les Pijrénées. 11.

\t. (177. — Sacaze, Epigr. de Luchon, p. 69, n° 33 (gravure);



Iiiicr. (iiii., p. /i2i, 11° .34-2 (même gravure). — Salomon Rei-

NAoïi, Cnlnl. (lu Mmée de Saint-Germain (3" édit.), p. /i4.

Portraits d'un homme et d'une femme (deux époux?).

La femme porte un collier et des boucles d'oreilles. In-

scription : Holarri, Oirotarris [filio); Senarri, Elonijîliae;

Bontar, Hotarrisf(ilius) , ex testamento. Une autre stèle du

même genre, sur laquelle sont les bustes d'un homme

et d'une femme, et l'oreille gauche, avec boucle, d'un

troisième personnage, est encastrée dans le mur de

l'égHse de Lombres, à gauche de la porte d'entrée

(C /. />. , XIII, 179; Sacaze, Inscript., iint., p. Sao,

n-àSS).

886. Stèle découverte, en 1878, à Vignec, «en la-

bourant un champ dit Dehat d'er Arieou-n [sac.]. A Ba-

gnères-de-Luchon , chez M™" G. Sacaze. Hauteur, m. g4 ;

largeur, m. 28; épaisseur, m. 07. (Dimensions

données par Sacaze.
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de Saint-Béat. Hauteur, o m. 82; largeur, o m. 20;

épaisseur, m. 1 5.

1



28 LE COMMINGES.

Germain. Marbre blanc de Saint-Béat. Hauteur, o m. 5o
;

largeur, o m. S'y; épaisseur, o m. o().

Pliotograpliie communiquée pai' le Musée de Saint-Gemiaiii.

— Sacaze, Inscript, mit., p. lili'd (gravure).— Salomoii Reinacii
,

Cotai. (3* édil.), p. 197; Musée chrét., p. 89.

Bustes d'un homme, d'une femme et d'un enfant.

Pierre tombale.

889. Urne funéraire découverte à Mayrègue
,
près de

Bagnères-de-Luchon. Au Musée de Toulouse. Marbre gris

de Saint-Béat. Hauteur, m. 5A; largeur, m. 38;

épaisseur, m. qi).

RoscHACH, Calai., p. 76, n° 176.

Bustes nus de deux femmes parées de boucles d'oreilles

dans un encadrement de figures géométriques dont la

demi-circonférence est le motif principal.

Voir les n"' 883 et 890.

890. Stèle en deux fragments autrefois à la chapelle

de Saint-Pé, wà l'intérieur, sur un pilier (au levant), en

basfl [sac.]. L'un des fragments fut emporté à Garin,

chez M. Chaplain-Duparc (moulage au Musée de Saint-

Germain); l'autre est perdu. Marbre blanc de Saint-

Béat. Hauteur, m. 61; largeur, m. 35; épaisseur,

m. o5.

Pliotoffi-apliic communiquée par ie Musée de Saint-Germain.

— Sacaze, liiscript. ant., p. 444 (gravure).— Salomon Reinacii,

Catal. (y édit), p. 197; Musée chrét., p. 39.

Bustes vêtus d'un homme et d'une femme sous un

arc supporté par deux pilastres, au-dessus d'ornements

{jéométriques très caractérisés, constitués par des demi-

circonférences tracées sur les côtés d'un carré et détermi-

nant une sorte de croix de Saint-André à branches épatées.

L'homme a, dans la main droite, un gobelet; sa main

gauche et l'objet ([u'elle a pu tenir font défaut. La femme

porte un gobelet et une bouteille. Pierre tombale. La

collection de M. Chaplain-Duparc aurait , en outre , compris

quatre «fragments de sarcophages (urnes?), avec bustes

barbares, de même provenance que cette stèle et celles

décrites sous les n°' 883, 884 et 888. (Cf. Sacaze, lu-

script, anl., p. lihs et /i/i3). (Voiries n°' io35 et io36).
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MARTRES-TOLOSANES.

Les ruines dites de Marlres-Tolosanes se composent de plusieurs gisements répartis, le long de la

Garonne, entre Laffitte-Vigordane (^Aqme Siccae?) et Mancioux [Calagtims?), sur une surface de plus de

ho kilomètres carrés. Quatre groupes de substructions sont à citer de préférence : Ghiragan et Sana,

près de Martres; Tue de Mourlan et le Sansonnet, près de Boussens; Saint-Gizy, au nord de Gazères. Il

s'est produit, à diverses époques, depuis le xvu'' siècle, des découvertes isolées parmi ces ruines, mais

il n'a été fait des fouilles que sur certains points de celles du premier groupe. Les recherches eurent

lieu soit aux frais du département de la Haute-Garonne et de la ville de Toulouse, soit à ceux de l'État :

en 1896-1830, par Du Mège; en i84o-i8i3, par les soins de la Société archéologique du Midi de la

France ^1); en 1890-1891, par Lebègue; enfin, en 1897-1899, par M. F^éon Joulin avec l'assistance de

M. Louis Deloume(^).

Une question fort importante pour la solution du problème historique que soulèvent les découvertes

de Martres est celle de la matière dont sont faites les figures. Du Mège, Glarac, M. Roschach et

M. Joulin y ont surtout vu du marbre d'Italie de différentes qualités. Lebègue était d'un autre avis, et

M. Georges Perrot, après avoir fait appel au concours et à l'expérience d'un marbrier de Toulouse, est

arrivé, comme Lebègue, à cette conclusion, crque la collection ne renfermait pas une seule pièce où l'on

pût reconnaître l'emploi d'un marbre étranger a W. Tout le marbre employé pour les sculptures de

Martres proviendrait de Saint-Béat ou des différentes carrières du Gers et de la Haute-Garonne. 11 en

résulterait qu'il y aurait eu à Toulouse, dès le premier siècle, des ateliers oii l'on mettait ce marbre en

œuvre, et l'hypothèse d'une école locale de sculpture, émise par Lebègue, paraîtrait fondée. Malheu-

reusement, cette ([uestion de la provenance du marbre des sculptures de Martres n'est pas tranchée.

Comme M. Perrot, M. .loulin a eu recours, pour se former une opinion, à un conseiller teclinique,

qui, dans les deux cas, a été précisément le même chef d'industrie, assisté, il est vrai, d'un autre contre-

maître, et l'expertise, à quelques années de distance, a été toute différente. En ce qui me concerne,

ayant eu la bonne fortune d'obtenir de M. le maire de Toulouse quelques fragments de buste trouvés

à Martres, je les ai soumis à Paris à des marbriers, qui se sont tous prononcés pour une provenance

italique. Ge jugement, venant à l'appui de [mes remarques personnelles, me fait partager l'opinion de

M. Roschach et de M. Joulin. Je crois, avec eux, que la plupart des statues, statuettes, bustes et reliefs

trouvés à Martres sont en marbre de Luni et, ])our quelques-uns, en marbre grec, notamment de Paros.

Le marbre de Saint-Béat ne me semble avoir servi que pour un 1res petit nombre de pièces, dont le

style, d'ailleurs, est plus particulièrement médiocre.

<) La Société avait dùiégiu'', pour cet objet, quatre de ses membres : dirigé les meilleurs ouvriers vers un point où le chaume paraissait

Belhomme, Costes, Chambert et Vitrv. faible et rare, on a commencé à découvrir, à moins de deux pieds de

C Les fouilles de l'année i8a6 furent plus particulièrement pro- profondeur, un amas de bas-reliefs, de statues, de tètes, de bustes

ductives. Dans les premiers jours de septembre , un cultivateur ayant d'empereurs et d'impératrices du plus beau travail. Trois charrettes

rencontré fortuitement, sous la charrue, quelques débris de sculpture ont été remplies de ces restes précieux. . . Nous avons déjà plus de

(bas-relief de Jupiter-Sérapis, ci-après, n° 891), le maire de Toulouse, vingt-cinq bustes. Aujourd'hui, la fouille a continué sur le point que

M. de Montbel, en fut avisé par M. de Roquemaurel, son collègue de j'avais indiqué hier, et déjà quatre charretées d'objets antiques de la

Martres. Du Mège fut envoyé sur les lieux, et le 12 du même mois, plus grande beauté ont été apportés ici. Le local de la mairie est rem-

dix caisses d'antiquités, expédiées par ses soins, arrivèrent à Toulouse. \Ai et les planchers ne peuvent supporter le poids. . . b

(tHier vers quatre heures, écrivait-il, le 22, à M. de Montbel, ayant <') Revue archéol., 1891, II, p. 61.
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891. Fragments de table trouvés à Chiragan (fouilles

de 1896 à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Hauteur, 1 m. 96; largeur à la base, m. 80;

épaisseur, o m. 17.

Du Mège, Deacnpt., p. 85, n" 161. — Roschacii, Caial.,

p. a4, n° 29. — JoiLiN, lùabliio;., p. io4 et pi. XIII, n° 178.

— Keinacii, Report., II, p. 18, n° 9.

Jupiter-Sérapis. Le dieu est représenté barbu, de-

bout, de face, vêtu d'une tunique et d'un manteau qui

descend de l'épaule gauche et lui entoure le corps; il est

coiffé du calathos et tient de la main gauche une corne

d'abondance dont toute la partie supérieure a disparu. A
sa droite, Cerbère. Restaurations en plâtre : le nez, la

jambe gauche, la draperie entre le genou et le pied

droits, et quelques parties des têtes latérales du chien

tricéphale. I^a table de marbre sur laquelle la sculpture

est appliquée est moderne, saui pour la partie adhérente

à la tête.

892. Série de onze médaillons mutilés, découverts

la plupart par Du Mège, les antres, par Lebègue et

par M. Jouhn. Marbre blanc de Saint-Béat. Ces scul-

ptures, qui décoraient apparemment les murs de la

villa de Chiragan, d'où elles proviennent, émergent de

disques concaves, à bordure saillante, dont le diamètre

varie de o m. 7/1 à m. 90. Chaque tête, en ronde bosse.



MARTRES-TOLOSANES

était légèrement penchée en avant et rattachée au disque

par le cou et par un tenon, qui aboutissait derrière la

nuque.

31
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Photographies de M. Joulin. — Du Mège, Descript., p. 8 a

à 85 , II" 1 5 3 à 1 Go.— Clarac , Musée , II , i , p. 585.— Rosciiacii ,

CahiL, p. 95, 11° 3i. — JouuN, Kiablkn., p. 87 et pi. VI.

Divinités gréco-romaines. 1 , Junon reconnaissable à son

diadème.— 2 , Gybèle ; elle porte une couronne crénelée

,

restaurée partiellement, dont la partie antérieure fait dé-

faut. Un grand voile est jeté par-dessus la couronne et re-

tombe de chaque côté de la tète. — 3 , Vulcain coiffé du

^.'^P^?. -' • .^:^
fc^^-

pilous; ses tenailles sont contenues dans le champ du

disque. — A. Attis; cette attribution n'est pas certaine,

mais elle peut s'autoriser de statues connues. (Cf. Salo-

mon Reinach, Répert., II, p. ^72). Il est peu probable

([u'il s'agisse de Mithra. L'épaule droite et la poitrine
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sont restaurées. — 5, Déesse indéterminée. — 0, 7,

ligures viriles , sans tête et sans attributs. — 8 . Jupiter

ou Pluton (?). — 9, Déesse indéterminée, peut-être

Diane. — 10, Hygie, reconnaissable au serpent qu'elle

porte sur ses épaules. Ce bas -relief, sauf la tête, a

été découvert en 1890. — 11, Minerve; son casque est

to

orné, sur les côtés, de deux griffons d'une faible saillie,

et son égide, couverte d'écaillés imbriquées et bordée de
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serpents qui se tordent, est décorée d'une tète de Méduse

ailée. Le visage de la déesse est entièrement restauré. —

II

12, Esculape, reconnaissable, comme Hygie, au serpent

qui l'accompagne et dont la tète apparaît près de l'oreille

12

droite du dieu. Ces figures, aux prunelles très évidées,

sont d'une facture médiocre; elles paraissent inspirées

de l'art grec. Je les crois des dernières années du second

siècle de notre ère.

893. Statue mutilée trouvée à Chiragan (fouilles de

1 890). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

G m. 1)2.

Lebègue , Bull. archéoL, 1 89 1 , p. 4 1 3. — Joulin , Établiss., p. 98
et pl.X, n° i38.— Salomon Reinach, Répert., II, p. aie, n° 7.

BAS-BELIEFS. 11.

Hercule debout, complètement nu, appuyé, dans

l'attitude de la fatigue, sur sa massue que recouvre la

dépouille du lion. Restauration en marbre : une pièce à

la partie supérieure du bras droit. La main droite, placée

derrière le dos, a disparu. (Voir le numéro suivant.)

894. Fragment de statue trouvé à Chiragan, le a 3 oc-

tobre 18 4 9. Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie.

Hauteur, m. 33.

De Casteliane, Méin. de la Soc. archéol. du Midi de la France,

V (i84i à 18/17), p. i58 et pi. IX. — Roschach, Catal., p. 3o,

n° 48. — JooLiN, Etabliss., p. 98 et pi. XI, 11° 189. — Salomon
Reinach, liéperL, III, p. 17'!, n° 1.

Hercule debout, complètement nu, s'appuyant sur sa

massue dont un débris est encore visible sous l'aisselle

IMlT.IHEItlE KATIOALE,
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gauche. La main droite ramenée derrière le dos tenait

probablement l'une des pattes de la peau du lion. Cette

statue et celle du numéro précédent dérivent du type de

l'Héraklès de Glycon (Hercule Farnèse).

895. Fragments découverts à Chiragan (fouilles de i 8 a (J

à i83o). Marbre blanc, à gros cristaux, de Saint-lîéal,

très corrodé. Hauteur :

1 , m. 72; t2, om. 3ô
;

CHACH, CalaL, p. 3o, n° 5o.

n" ii4 et 116.

épaisseur des deux frag-

ments, environ m. 1 5.

Dt Mège, Descr., p. 96

,

11"' 175 et 176. — Ros-

Joi i.iN , l'.tabliss., p. 9 a et pi. IX,

Ces débris, qui sont à rapprocher de ceux décrits

plus loin, sous le n" 899 ,
proviennent, selon toute pro-

babilité, d'une série des Travaux d'Hercule, dont les

bas- reliefs devaient avoir près de 9 mètres de haut. Tra-

vail à effet de basse époque.

896. Fragment de statue trouvé à Chiragan (fouilles

de 1826 à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Hauteur, m. ()o.

D(j Mkge, Descript., p. 7a, u" liJo. — Rosciucii, Calai.,

p. 3o , n° li-j b. — JouLiN , tJabllis. , p. 99 et pi. XI , n° 1 4 1 .
—

Salomon Reinach, lUpert., III, p. 176. 11° f*.

Hercule'

897. Fragment de tablette trouvé à Chiragan (fouilles

de 1897 à 1899). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Itahe. Hauteur, m. 1 3 ; largeur, o m. 1 7 ; épaisseur,

m. 09.

JoLLiN, Élablm., p. 98 et pi. XI, 11° i5o.

A droite, dans une grotte, un Fleuve assis, barbu,

le torse nu, son manteau sur l'épaule gauche et les

genoux, tenant un roseau de la main droite et s'ap-

puvant , du bras gauche, sur une urne lluente. A gauche,
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sur un rocher, un aigle, dont il ne reste plus que la 1 le bout de la queue. La scène est relative aux amours de

patte gauche, la serre droite (au-dessus du roseau) et
| Jupiter; M. Joulin suppose qu'il s'agit de ^l'enlèvement

de Ganymède sur les bords du lleuve Harpagéiosii. Tra-

vail grossier.

898. Tablette en plusieurs fragments trouvée à Chi-

ragan (fouilles de 1897 à 1899). Marbre dTtalie. Hau-

teur, o m. /i,"5; largeur, om. /ilJ; épaisseur, o m. ok. Ce

bas-relief a éti; brisé dans l'antiquité et réparé au moyen

de brides en fer qui ont taché la pierre.

JoLLiN, hJtahliss., [). <)7 et pi. XI, n° i34.

Enlèvement de Proserpine. Pluton, sous les traits

l'un personnage barbu enveloppé dans son manteau, le

5.
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torse nu, porte la déesse sur son ëpaule gauche; ii tient

devant lui un petit Amour ailé qui conduit le quadrige

où il s'apprête à monter. Minerve, qui menace les che-

vaux de sa lance, est empêchée de les frapper par

un autre Amour volant au-devant d'elle. Un troisième

Amour ailé apporte une couronne aux futurs époux. Le

serpent d'Encelade se dresse pour embarrasser les roues

du char. Une des compagnes de Proserpine essaie de

maîtriser l'attelage; une autre, encore occupée à cueillir

des fleurs, manifeste sa surprise. Mercure Psychopompe,

tête nue, le manteau flottant, conduit le cortège. Remar-

quer la disproportion entre la taille des mortelles et celle

des divinités. Restaurations : en marbre, une faible

partie du cimier du casque de Minerve; en plâtre, le

bras droit de la jeune femme qui cueille des fleurs. Le

moyeu du char est décoré d'une tête de lion. Ouvrage (de

la fin du h"" siècle?) inspiré de l'art grec.

899. Fragments d'une série de bas-reliefs découverts

pour la plupart en 1828, à Chiragan (n° 976 du ca-

dastre), parmi les décombres d'une grande salle rectan-

gulaire. Marbre blanc de Saint-Réat. Chaque bas-relief

formait un tableau dans un encadrement de moulures.

Dimensions moyennes des tableaux : hauteur, 1 m. 5o;

largeur, o m. 96; épaisseur, m. i3.

Du Mkge, Desciipl., p. 87-92, n°' 16a à 168, 171 et 173.

— Clarac, Musée, II, 1, p. 58 1. — Roschach, Catal., p. 21,

n° 82. — JouLiN, Éldbliss., p. 88-99, et pi. VIII et IX. —
Cf. Lebèode, Bull, mrliêol., 1891, p. /ii.3-'ii6 et pi. XXVII.

Travaux d'Hercule. 1 . Hercule et les écuries d'Augias.

L'opération est terminée; Hercule, vêtu de la dépouille



du lion, tient une bêche de la main gauche, la main

droite derrière le dos, et se repose, le pied droit sur le

fond de la corbeille d'osier qui lui a servi pour l'enlè-

vement des immondices; sa massue est devant lui.

2. Hercule et le lion de Némée. Le dieu, dont on

ne possède que la tête et peut-être quelques fragments
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3. Hercule et Diomède. Hercule nu, barbu, la dé-

pouille du lion ramenée sur le bras gauche, tient par les

cheveux son adversaire, qui, de la main gauche, lui

prend la cuisse; il ne reste que la tête et le poitrail de

l'une des cavales.

h. Hercule et le dragon des Hespérides. 11 ne reste

plus, de ce travail, (ju'un fragment du bras gauche, sur

lequel est ramenée la dépouille du lion, et de la main

tenant les pommes d'or. Peut-être, cependant, faut-il y
rattacher une tête d'Hercule, barbu, de face, que l'on a

découverte au même lieu.

5. Hercule et l'amazone Hippolyte. On n'a que les

pieds du dieu; l'amazone, vêtue de Vexomis, coiffée d'un

bonnet, est à cheval et armée d'une hache double à

manche court qu'elle tient de la main droite; une

pelta est debout, dans l'angle inférieur droit du ta-

bleau.

6. Hercule et le taureau de Crète. On ne reconnaît

sûrement, parmi les débris qui doivent s'y rapporter.

BBft:,-i.irtfe?^?KLi*a)L

.

(non reproduits) des deux jambes, n'est pas encore coiffé

de la dépouille du lion.

que la tête et le cou de l'animal, la main gauche d'Her-

cule saisissant la corne droite du taureau et un fragment
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de la massue; mais il semble Lien, par le mouvement

du corps, que l'on doive rattacher à ce tableau le torse

vêtu de la dépouille du lion et la jambe droite infléchie

que montre la figure, et que l'on a, jusqu'à ce jour,

considérés séparément.

7. Hercule et l'hydre de Lerne. Hercule nu, im-

berbe, coiffé de la dépouille du lion ramenée sur le bras

gauche, brandit sa massue d'une main et serre, de

l'antre, le cou de l'un des serpents qui essaie de le

mordre au poignet. La queue de l'hydre lui enlace la

jambe gauche, près du pied. loiaos est assis dans le fond,

sur les rochers de la source d'Amymone ; il regarde son

ami et tient la torche allumée, qui lui servira pour

brûler les têtes du monstre.

8. Hercule et Géryon. Des trois têtes de Géryon,

une seule, plus grande que les deux autres, parait vi-

vante. Le géant, saisi par le cimier du casque qui coifle

cette tête, est renversé; il s'appuie sur le sol, de la

main droite tenant son arme, et cherche à se protéger

de l'autre main avec son bouclier. Hercule est nu.

Géryon est chaussé de bottines à revers découpés; son

costume , composé d'une cuirasse avec épauHères et lam-

brequins, et d'un manteau noué par devant, rappelle

celui des empereurs de l'époque antonine. Têtes de Mé-

duse, de lion, de sangher. de griffon et de bouc sur les

lambrequins. La massue qui devait être de ronde bosse,

et que le dieu brandissait de la main gauche , a disparu

presque entièrement.

9. Hercule et le sanglier d'Erymanthe. Hercule nu,

imberbe , coiffé de la dépouille du lion ramenée sur le
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bras gauche, débarrassé de sa massue (représentée entre

ses jambes), porte, en l'étreignant de ses deux bras, ie

sanglier qu'il a capturé. Eurysthée, saisi de frayeur, est

à l'orifice de la cuve '". De même que pour lolaos, sa

petite taille indique qu'il est mortel.

10. Hercule et les Stymplialides. Le carquois en sau-

toir, la dépouille du lion sur la tête et les épaules, le

dieu, barbu, tient son arc de la main droite. Un des oi-

seaux tombe d'un arbre; un autre, dont il ne reste plus

que les ailes et les pattes, est déjà tombé et près

du sol. Les représentations de cet exploit sont assez

rares.

Deux travaux manquent ou, du moins, les débris qui

s'y rapportent sont trop réduits pour que l'on puisse en

'" Le fragment sur lequel figure le sanglier a été découvert, en

! Sy 1 , par Lebègue.

déterminer le placement. Ces débris, dont quelques-uns

peuvent d'ailleurs avoir fait partie de tableaux déjà dé-

crits, comprennent : deux torses d'Hercule, un bras

(moins la main), cinq fragments de jambes, deux pieds

et une épaule. 11 faut y ajouter deux menues parties

de la dépouille du lion et le pied d'une biche. Ce der-

nier fraguient pourrait provenir du tableau relatif à la

capture de la bête Cérvnitide.

10

Ouvrage grec de la décadence (fin du ii" siècle).

900. Tèle trouvée à (ihiragan (fouilles de 1897
à 18 ()()). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. 36.

JouLiN, EUiblins., ]). 90 et pi. X, n" la'i.

Mars. La visière de son casque était faite de métal et

maintenue par quatre crampons en fer dont il reste des

traces. A la partie supérieure de la calotte est un trou
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rectangulaire qui a dû servir pour le placement d'un

cimier. Restauration en plâtre : l'extrëmité du nez. On

possède un bras et la partie inférieure d'une jambe qui

pourraient provenir de la même statue.

901. Tète trouvée à Chiragan (fouilles de i8f26 à

t83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. 87.

Vénus; dans les cheveux, légèrement ondulés, sépa-

rés en deux masses par une raie médiane, est un diadème

décoré d'un rinceau.

902. Tête trouvée à Chiragan (fouilles de 1896 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre grec. Hauteur,

m. /io.

Photographie de M. Jouiin. — Joulin, Eiabliss., p. 9.8 et

pi. VII, n° 72. — Cf. Du Mège, DescripL, p. 8i, n°' lig et

i5o.

Du Mège, Dcscvipt., p. 79, n" lio. — Clarai^ Mimce, H, 1,

]). 588. — RosciiACH, Catal., p. 3i. n" 5a. — Revue archéol. du

Midi, 1867. p. 00.— Pebrot, Rciiic fircItcoL, 1891, II, p. 59:

Praxitèle, p. 1 13 (simili-gravure). — Joulin, Eiabliss., p. 96 et

pi. X, n° 13 1. — Saiomon Reinach, Guide illustré du Musée

de Saint - Germain , p. 82 (gravure); Têtes antiques, p. i;](3 et

pi. CLXXIII-CLXXIV.

Vénus; ses cheveux, légèrement ondulés, séparés en

deux masses par une raie médiane, sont retenus par une

double bandelette. Clarac croyait que celte figure était

antérieure comme style et comme ajustement à la Vénus

de Médicis; il la rapprochait des déesses d'Arles et de

Milo : « C'est certainement, écrivait-il, une des plus belles

qui existent. 5) M. Georges Perrot observe, de son côté,

que ce morceau est le plus remarquable qui soit sorti

des fouilles de Martres; il y voit une très bonne copie

(«une des meilleures copies connues w, dit M. Saiomon
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BAS-RELIKFS. — II.

IMPHIMERIE ^ATIO^.U.K,
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Ueinach) de l'Aphrodite cnidieniie de Praxitèle. L'hypo-

thèse qu'il s'agirait d'une Diane est inadmissihle. Res-

tauration en marbre : l'extrémité

(lu liez.

903. Fragment do statue trouvé

à (Ihiragau (fouilles de i8()o). Au

Musée de Toulouse. Marbre d'Ita-

lie. Hauteur, o m. 63.

r>EBkGLK, Ihilt.archéoL, 1891,1). /n 5.

— JoiLiN, Euihlks., ]i. ()5 pl pi. X,

II" \->.'.\.

Vénus anadyomène. Trois pe-

tits tenons sont visibles sur la

hanche gauche. Restaurations en

plâtre : quelques pièces à la cein-

ture. Une main droite tenant une

mèche de cheveux (au Musée de Toulouse) a été décou-

verte en même temps.

904. Tète trouvée à Chiragan (fouilles de iSaGàiSSo).

Au Musée de Toulouse. Marbre veiné d'Italie. Hauteur,

cm. 22.

JouLiN, EtahltHit., p. 107 et pl. XIII , II' 199. — Cf. Di Mège,

Descnpl., p. 81, n" 169 et i5o.

Vénus ? Les cheveux sont ondulés et retenus par une

bandelette.

905. Tète trouvée h Chiragan (fouilles de tS()'j

à iByy). Au Musée de Toulouse. Marbre dTlalie. Hau-

teur, o m. 9 1

.

/

JoiiLiN, Etabltss., p. 9.5 et ])l. XI, n° 128.

Vénus (?) diadémée. Les cheveux sont ondulés et

forment un chignon a mèches retombantes. Non restaurée.

906. Tète trouvée à Chiragan (fouilles de iHc)^ à

iSqç)). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. 1 -j.

JoLLix, KuMka., p. 96 et pi. X, II" i3o.

Minerve. La visière de sa coiffure a disparu; elle était

métallique et s'insérait sur les côtés par deux trous de
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o m. oi (le long sur o m. 02 de large et m. 01 de

profondeur. Sur le sommet du casque, deux pattes d'oi-

seau (traces d'une Chimère); par derrière, les restes

d'un panache. Cette tête, du i" siècle, est inspirée d'un

original grec.

907. Statue mutilée trouvée à Chiragan (fouilles de

1890). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, o m. G 1

.

Lerkoie, Bull, avchivl., 1H91, p. il a et pi. XWI, 11° 1. —
JoiLiv, Elahlinx., p. 9() et [)1. X, n° i36. — Salomoii Reinach,

tlépcrt., II. p. ag-î, n'y.

Minerve drapée portant l'égide avec la tête de Mé-

duse. Les bords de cette égide sont repliés en quatre

endroits autour du cou et se continuent en serpents. Non

restaurée. Œuvre assez soignée (du i" siècle?), paraissant

inspirée d'un original grec.

908. Fragment de statuette trouvé à Chiragan (fouilles

de iS()7 à 18 ()()). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Hauteur, m. 4 9.

JoiLiN, lùahliss., p. ()(j et pi. X, u" 137.— Salomon Reinach,

Itcpert., m
, p. ()o, 11° f>.

Egide posée sur un troue d'arbre. La tête, très expres-

sive, de Méduse a deux serpents noués sous le menton.

Un serpent (quelque peu restauré en plâtre) sort d'une

cavité, où sa queue est encore engagée, et monte vers

l'i'-gide; sa tète, aujourd'hui mancjuante, venait aboutir

par devant sur la partie noueuse du tronc d'arbre. Ce

fragment, dont le socle est brisé à gauche, paraît détaché

d'une statuette de Minerve.

(i.
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909. Fragment de statuette trouvé à (ihiragan (fouliies

de 1897 à 189g). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Haulcur, o m. 29.

JoiLiN, lùabliss., [). 109 et pi. XV, 11° 282.

Serpent; la liane ou branche d'arbre qu'il entoure de

ses replis n'a de cannelures que par devant. Ce fragment

pourrait provenir d'une statuette d'Esculape, d'Hygie ou

de Minerve.

910. Tète trouvée à Chiragan (fouilles de 1896 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur. m. 3,3

Dd Mkge, Dcscripl., p. 80, n° i/i4. — Clarac, Musée, II. 1,

p. 585. —. RosciiACH, Catal., p. 3i, n" 56. — Joilin, EUi-

hlixs., p. 99 et pi. XI, n° i53.

Bacchus; le dieu est couronné de lierre avec baies et

de raisins qui lui cachent les oreilles. Travail assez

soigné paraissant du i" siècle.

911. Statue mutilée trouvée à Chiragan (fouilles de

1890). Au Musée de Toulouse. Marbre grec. Hauteur,

1 m. 'i.").

Lebègie, Bull. archéoL, 1891, p. iia et pi. XXVI, n° 9. —
JouLm, Etahliss., p. 102 et pi. XI, n° i48. — Salomon Reinach,

Répert., Il, p. 674, 11° 2.

Femme drapée. (\oir le n" g-iS.)

912. Statue mutilée trouvée à Chiragan (fouilles de

1896 à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre grec.

Hauteur, o m. 80.

Du Mège, Descript., p. 67, 11° 116. — Clarac, Musée, pi. 548,

n° 1168 = Salomon Reinach, Répert., I, p. 288. — Roschach,
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Calai., p. 98, n" ài. — Joumn, Ftahliss., p. 98 et pi. XI

11° 1 W.

Esculapp. Le dieu, dont la tête fait défaut, ainsi que

le bras droit, est chaussé de semelles et seulement vêtu

d'un manteau qui lui entoure le corps et descend de

Tépaule gauche. A sa droite, sur le socle, la queue du

serpent. Restaurations en plâtre : deux des doigts de la

main gauche et quelques raccords au-dessus des pieds.

où la pierre a été brisée en deux fragments. Copie mé-

diocre d'un original grec.

913. Fragment d'un hermès double trouvé à Chi-

ragan (fouilles de 1 896 à 1 83o). Au Musée de Toulouse.

Marbre jaune. Hauteur, m. 2 1

.

Dii MiiGE, Descripl., p. 80. 11°' 1/19 ol i/j3. — Roschach,

Calai. , p. 3 1 , n°' 54 et 55.— Jolli\ , lùabUsa. , p. 1 00 et pi. XII ,

n°* 1G6 et 167.

Bacchus. Restaurations en plâtre : la poitrine et une

partie de la chevelure, des deux côtés. L'Ariane, de

même marbre, qui l'accompagne, est moderne; je la crois

due aux indications de Du Mège.

914. Fragment de statuette trouvé à Chiragan ( fouilles

de 1897 à 189g). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Hauteur, o m. 99; largeur, o m. 1 (>.

JouLiN, lùabliss., p. 100 et pi. Ml, n" 16a.

Jeune femme indéterminée. La tête , dont les cheveux

sont disposés en mèches courtes , a été brisée à hauteur

de la bouche.

915. Buste trouvé à Chiragan en 1682. Au Musée

de Toulouse. Tête en marbre d'Italie et corps en onyx

orientai. Hauteur, m. à8.

Du Mège , Descript., j). 7 y ,
11" 1 /i 1 . — Roschach , Calai. , p. 3 1

,

n° 53. — JocLiN, Éuibliss., p. 100 et pi. XII, 11° 159.



A 6 MARTRES-TOLOSANES.

Ariane ou Bacchante; elle est couronnée d'un rameau

lie lierre avec quatre baies sur le front. Ses cheveux on-

dulés cachent à demi les oreilles et se réunissent en un

chignon bas. Restaurations en plâtre : l'extrémité du nez,

les lèvres et le côté gauche du cou.

916. Fragment de tablette trouvé à Ghiragan (fouilles

de 1826 à i83o). Serait au Musée de Toulouse, où je

ne l'ai pas rencontré. « Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 2 8
;

largeur, m.;.j4,o.» |jori,.].

f^^SS'i

Dessin tiréde Joulin. — Du Mkge, Descript., p. 63, 11° 107.

—

Clarac, Mmée, II, 1, |). .587. — Roschach, datai., yi. 9 4,ii°3o.

— Joulin, lùnbliss., pi. IX, 11° 1 13.

Minerve. La déesse, marchant vers la droite, tient

sa lance de la main gauche et a le bras, du même côté,

passé dans la courroie d'un boucher rond. Elle est

vêtue d'une longue tunique (sto/w) serrée par deux cein-

tures, l'une au-dessous des seins, l'autre au-dessus des

hanches; une égide bordée de serpents lui couvre la

poitrine.

917. Tête trouvée à Chiragan (fouilles de 1826

à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Itahe. Hau-

teur, m. .3'?.

Du Mège, Descript., p. 81, 11" i4(j. — Roschach. Cninl.,

p. 38, n" 76. — Joii.iN. Htnhliss., ]). 107 et pi. Xill,

n" 191.



MAUTRES-TOLGSANES. M
Vénus diadémée ou portrait idéalisé d'une impéra-

trice. L'œuvre est du T siècle. Restauration en plâtre :

l'extrémité du nez.

918. Tète trouvée à Chiragan (fouilles de i8()7 à

189c)). Au Musée de Toulouse. Marbre blanc de Saint-

Béat. Hauteur, o m. .S.*?.

JouLiN, ttdhiks., |). 1)5 el pi. X, 11" 122.

Vénus (?) Les cheveux, partagés sur le front et tordus

sur les côtés, couvrent les oreilles et se réunissent en-

suite, sur la nuque, en un large chignon retenu par

une bandelette. Les prunelles non évidées paraissent in-

diquer le r siècle. Non restaurée. Travail local.

919. Tête trouvée à Chiragan (fouilles de i8()7

à i8y<)). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, o m. 18.

JoiLiN, ElahlKn., [). 100 et [)1. XIF, n" 160.

Ariane appuyée contre un arbre (?) Là déesse est cou-

ronnée de lierre avec baies et d'un pampre dont les

fruits lui couvrent les oreilles; ses cheveux sont retenus

sur le front par une bandelette. Sculpture assez soignée

paraissant du i" siècle.

920. Tête trouvée à Chiragan (fouilles de 1897
à 1899). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, o m. iG.

JouLiN, l'Jkibli.is.
, p. ç)9 et pi. \1, ti° lô^i.

Selon M. Joulin , cette gracieuse petite tête représen-

terait Bacchus enfant.

921 . Statuette découverte à Chiragan ( fouilles de 1 8 9 o

pour une partie, de 1897 pour le reste). Au Musée de
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Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. '?5; largeur,

m. /i5.

Joi'MN, lùiibliss., p. 100 Pi pi. XII, n° i58. — Salomon Rei-

NACH, fiépert., II, p. '107, u" 6. ^.

Femme endormie (Ariane?) à demi couchée, le bras

droit ramené au-dessus de la tête, les pieds nus; elle est

vêtue d'une tunique longue qui lui laisse à découvert une

partie du buste (^exomis), et d'un manteau enflé par le

vent. Cette statuette, brisée en deux parties à hauteur du

cou, a subi ({uelques petites réparations; le socle est

moderne.

922. Fragments divers trouvés à Chiragan, en 1 G33.

et placés par l'évêque François de Bertier, de Rieux , au-

dessus de la porte de son orangerie. Au Musée de Tou-

louse. Marbre blanc d'Italie. Hauteur, de o m. 35 à

o m ho.

®

Du Mège , Descript. , p. 1 /i i , n° 967, et ]). 1 45 , ii" 968 à 971.

— RoscHACii, (MlaL, p. 97, 11° 87. — JouLiN, Euibliss., p. 99 et

pi. VII, ir 6:^ à 70.

Masques bachiques ; ils sont évidés à la partie posté-

rieure pour faciliter la suspension. \]n autre masque,

peu différent du n" 3, a été découvert, par M. Jou-

hn, en 1898. Sculpture peu soignée de la fin du

II" siècle.

923. Statue trouvée à Chiragan (fouilles de 1896 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre grec. Hauteur,

1 m. 3o.

Du Wr.ar.,Descripl., p. 70, n° ia6. — Clarac, Musée, II, 1,

p. .085, et pi. 703,11° 1878 — SalonioiiRKiNACH, Ilépert., 1, p. 448.

— RciscHACH, Catid., p. 98, 11° ho. — JoiJLiN, Etabliaa., p. io4

el pi. Mil. n" 179.

llarpocrate; le dieu, tenant de la main gauche une

corne d'abondance, est représenté debout, de face, légè-

rement vêtu d'une tunique à manches courtes, un crois-

sant et des épis dans les cheveux, le front ceint d'une

bandelette, les pieds nus. Il est appuvé contre un tronc

d'arbre , la main droite ramenée vers la partie supérieure

de la poitrine. Restaurations : en marbre, le nez; en
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plâtre, une partie du cou et du bras droit y compris la

main, la main gauche, le bout et une tranche de la

corne d'abondance, les jambes sauf les pieds, et l'arbre

sauf la partie adhérente au socle.

924. Tète trouvée à Chiragan (fouilles de 1897
à 1899). Au Musée de Toulouse. Marbre d'itahe. Hau-

teur, m. 1 8

.

JooLiN, Établiss., p. 98 et pi. X, 11° 182.

Déesse? Les cheveux, partagés par une raie médiane,

sont retenus par une bandelette et forment un chignon

bas. Les prunelles sont évidées. Cette tète, dont le style

est assez élégant, parait du if siècle.

925. Tête trouvée à Chiragan (l'ouilles de 1897
à 1899). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, o m. 00.

JouLiN, Etabiiss., p. 100 et pi. XIll, 11° 161.

Ariane (?) elle a une bandelette sur le front et porte

une couronne de pampre dont les fruits lui couvrent les

BAS-REUEFS. II.

lUrniMERIE .NATIONALE.
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oreilles. Ses cheveux sont noués sur le sommet de la

tête. Restauration en marbre : une partie de la tête
,
par

derrière.

926. Tète trouvée à Chiragan (fouilles de iSaG

à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre grec. Hauteur,

m. !iô.

Jour.iN, lùabliss., p. loa et pi. \III, ii" i8o.

Tête de déesse, peut-être Isis (cf. Salomon Reinach,

Recueil de têtes, pi. CGLXX). Les cheveux, retenus par

une double bandelette , forment , de chaque côté ,
quatre

boucles calamistrées et, sur le front, trois autres boucles

du même genre. Restaurations en plâtre : le nez et les

lèvres.

927. Statue polychrome trouvée à Chiragan (fouilles

de 1 8a6 à 1 83o). Au Musée de Toulouse. Les chairs sont

en marbre blanc et la draperie en marbre gris, veiné de

blanc, de provenance italique. Hauteur, environ 2 m. i o.

Pliolographies communiquées, la première par M. Joulin. la

seconde par M. Salomon Reinach. — Du MixE, DesnipL, p. (J'i.

n° 109. — Clarac, Musée, H. 1. p. 586. — Roschach. Calai.

.

p. 98, n° 38. — JoDLiN, Établis);., p. io3 et pi. XIH- n" 177.

— Salomon Reinach, Répert., III, j). isi. n° 3.

Isis drapée. Les plis de la calasiris forment, par de-

vant, une grosse boule. Restaurations : en marbre, le
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bras droit; en plâtre, le cou, l'épaule gauche et les deux

pieds.

Sculpture peu soignée (ni" siècle?).

928. Statuette mutilée trouvée à Chiragan (fouilles

de 1826 à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Hauteur, o m. .S y.

Du Mkge, Dexcript., p. 68, 11' 118. — Joulin, l-Aahlkx.,

p. 98 et pi. \I, 11° 1 46. — Salomon Reinach, flépert., III, p. 91,
11° 1.

Femme drapée, sans attributs. Déesse ou Muse.

Cette statue et celle précédemment figurée sous le

n" () 1 1 pourraient dériver d'originaux grecs de l'école

de Phidias. Travail soigné paraissant du i" siècle de

notre ère.

929. Statue mutilée trouvée à Chiragan (fouilles de

i8a6 à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre grec.

Hauteur, o m. 67.

Du Mège, Desciipl., [). O2, 11° io5. — Roschacii. CatnL,

p. 19, 11° iS. — Joulin, l'Jabliss., p. 102 et pi. XI, n' 1/19. —
Salomon Reinach, Répert., II, p. 67/4, 11° 1.

Diane vêtue d'une tunique i^slolaj, fixée au corps par

deux ceintures, l'une au-dessous des seins, l'autre au-

dessus des hanches, les pieds nus. On aperçoit, derrière

les épaules, quelques traces du carquois.

7'
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930. Fragment de table trouvé à Ghirajjan (fouilles

de i8/ia). Marbre blanc. Hauteur, o m. -iS. Perdu.

(j.ARAc, Musée, pi. 848b --=Saloinoii Rkixach, Répert., I, p. 5i5.— De Gastellane , Mém. de la Soc. archéol. du Midi de la France

,

V (i84i à 1847), p. 167 et pi. Vlll (ici reproduite).^ Ros-

CHACH, Calai., p. 3o, n° 49 a. — Jodlin, litabliss. , p. 106 cl

pi. XIII, n° 189 (d'après de Gastellane).

Personnage debout, les jambes croisées. Son costume,

composé d'un pantalon collant, d'une tunique courte

serrée à la taille par une ceinture, et d'un manteau

flottant, noué par devant, est celui des dadophores et

d'Attis.

Voir le n" (j 3/1.

931. Statuette mutilée trouvée à Ghiragan (fouilles

de 1826 à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Hauteur, m. Sa.

Dn MiîGE, Descripl., p. 68, 11° 117. — Clarac, Musée,

pi. 557, 11° ii85 = Salomon Reinach, Répert., I, p. 294. —

RoscHAcii, Calai, p. 98, 11° 42

pi. \I. n» i43.

— JoiLiN, Ètabliss., p. 98 et

Hygie drapée tenant, de la main droite, un serpent.

Restaurations en plâtre : le socle et une partie du pied

droit. Travail peu soigné.

932. Tablette en plusieurs fragments trouvée à (ihi-

ragan (fouilles de 1896 à i83o). Au Musée de Toulouse.

Marbre d'Italie. Hauteur et largeur, m. 35 ; épaisseur,

m. 08.

Du Mi-:GE, Descripl., p. 96, 11° i83. — Glarac, Musée, II,

1, p. .587. — RosciiACH, Calai., p. 25, n° Sa. — Joilin, tJa-

blinH., p. 101 et pi. XII, n" 171.

Satyres au repos devant une grotte. Celui de droite

est à demi couché sur sa pardalide, au pied d'un pin

dont il cueille un fruit de la main droite. En face de lui.
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une Panesse plus petite est assise sur un rocher. Les tètes

manquent, ainsi que ia jambe gauche du Satyre, le bras

droit et ia jambe droite de la Panesse; il reste toute-

fois, de la tête du Satyre, le tenon qui la reliait à la

tablette. Travail peu soigné^ (du ii" siècle?) inspiré de

l'art grec. Le bras droit du Satyre paraît démesurément

long.

V^o ir le n" g 3 (i

.

933. Fragments de statue trouvés à Cliiragaii, en

18A2, «dans la grande salle des bains» [bosch.]. Au

Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, cm. 35;

largeur probable, m. g 3.

De Castei,i,\ne, Méin. de la Soc. arch. du Midi de la France, V

(i84i iM8'i7),p. 160 et pi. Xli. — Glarac, Musée, IV, pi. 7^9 c,

n° 1895 A = Salomon Reinach, Réperl., I, p. 'i35. •— Rosciiacii,

Calai., p. 29, II" hh. — JoiLiN, luahl., p. 109 et pi. XII, n° 176.
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Nymphe. La déesse, le torse nu, à demi couchée sur

sou manteau, qui iui enveloppe les jambes, a le pied

gauche posé sur un oiseau (canard?); elle tenait de la

main gauche un roseau et s'appuyait, du bras droit, sur

une urne tarie, contre laquelle est un autre oiseau. Le

socle est moderne.

934. Fragments de tablette découverts à Chiragan

(fouilles de 1897 à 1899). Au Musée de Toulouse.

Marbre d'Italie. Hauteur, m. 48.

Photographie communiquée par M. Jouiin. — Jollin, Ela-

bliss., p. 106 et pi. XIII, n° 190.

En bas, le pedum à côté de deux pieds croisés; en

haut, une main droite tenant une syrinx à six tuyaux dont

les trous sont indiqués; M. Jouiin a déjà fait observer

que les fragments se rapportent assez bien au petit corps

vêtu du n° 980. Il s'agirait alors d'un personnage mi-

thriaque.

935. Fragment de statue trouvé à Chiragan (fouilles

de 1897 à 1899). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Hauteur, m. /19.

JouLiN, p. 100 el pi. XI, n° i55. — Salomon Reinach, Ré-

peri. , III. p. 178. n° 1.

Bacchus avec de longs cheveux dont il ne reste plus

(jue deux boucles sur les épaules. Le tenon que l'on

aperçoit contre la hanche gauche paraît indiquer que

la statue faisait partie d'un groupe. (Cf. Salomon Rei-

>ACH, Répert., I, p. 388, n"' i6.33 et i635.) Un autre

torse du même genre, provenant aussi de Chiragan

(fouilles de i84o à 18/18), est également au Musée de

Toulouse (JouLiN, Etnhiiss., pi. XI. n° i56).
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936. Fragment de statue découvert , en 182/1,

à Chiragan. Acquis par Du Mège, qui le céda plus

tard au Musée de Toulouse. iMarbre grec. Hauteur,

« m. /18.

Du Mège, Catal., j). 7/1, u° i3'i. — Glarac, Musée, pi. 718.
11° 1700 = Salomon Reinach, Iléperl., I, p. 4o4. — Roschach,

Cnlal., p. a(). n° /|5. — Joulin, Elabliss., p. 101 el pi. XIII,

11" 17a.

Satyre. La tête, les deux bras et les deux jambes,

sauf la cuisse droite, font défaut. Légère cavité sur

le sein gauche. Deux traverses, l'une à hauteur de

l'épaule droite, l'autre contre la cuisse, du même côté,

paraissent indiquer que la figure a fait partie d'un

groupe. Selon M. Joulin, il se serait agi de Pan et

Olympes. Cette hypothèse peut se justifier paj- des

exemples. (Cf. Salomon Reinach, Répert., II, p. 70.)

Sculpture assez soignée paraissant du i" siècle. (Voir

len" fi.Sa.)

937. Fragment de statuette trouvé à Chiragan (fouilles

de 1897 à 1899). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Hauteur, o m. •?.-j.

Joulin-, Etahliss., p. 98 et pi. XI, 11° iho. — Salomon Rei-

nach, Hépert., III, p. 167, 11° la.

Satyre debout contre un tronc d'arbre dont une

partie a été restituée; on aperçoit, sur l'épaule gauche.

quelques restes, et notamment l'une des pattes, de la

nébride. Travail soigné, probablement inspiré d'un ori-

ginal grec, r siècle ?

938. Fragment de tablette trouvé à Chiragan (fouilles

de 18-36 à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre
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d'Itaiie. Hauteur, o m. 62; largeur, m. 5i; épais

seur, m. i/i.

Pied droit et partie de la jambe gauche nue d'une

figure debout. A gauche, contre un pin, un personnage

Du Mkge, Deser!pt., p. 78, n" 182. — Rosciiach, Cntnl.,
\

beaucoup plus petit, sans attributs, debout, vêtu à l'asia-

iS, 11° 33. — J0L1.1N, Ètahlks., p. io3 et pi. XII, n° lylj.
i

tique, coiffé d'un bonnet conique surmonté d'un apex, les

deux mains ramenées devant le corps ; son visage est très

abîmé. Le bas-relief est peut-être mithriaquc.

939. Tète trouvée à Ghiragan (fouilles de 1897 à

1899). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Itahe. Hauteur,

o m. 1 7.

JoiiLiN, Etahlkx., p. 101 el pi. XII, 11° 168.

Jeune satyre. (Le petit personnage a les oreilles

pointues.)

940. Tète trouvée à Ghiragan (fouilles de'^1897 à

1899). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 20.

Joi LIN, HtabliKi., p. 101 fil pi. XII, n° 169.

Satyre couronné de pin; cornes naissantes.
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941. Fragment de groupe trouvé à Chiragan (fouiiles

de 1897 à 1899). ^" Musée de Toulouse. Marbre d'Ita-

lie. Hauteur, o m. 20 ; largeur du socle, o m. 1 3 ; épais-

seur, m. 11.

JoiLiN, Établtss., |i. 101 et pi. XII, n" 178.

Reinacm, Répert., 111, p. Ito . n" 1.

Sillon

'X

Faune et Hermaphrodite. Le Faune est renversé et

tenu, de la main droite, par l'Hermaphrodite, qui lui

a saisi la jambe droite à la cheville. Les deux person-

nages sont nus et luttent

sur leurs manteaux. Une

^ cassure , (jui s'est produite

à hauteur du genou gau-

^^ — ^ che de l'Hermaphrodite,

^f^ jSa>.iKK a séparé le fragment en

deux parties. (Cf. Salo-

V .^~^W^KFy mon Reinach , Répert. ,11,

p. 63).

942. Fragment de ta-

blette trouvé à Chiragan

(fouilles de 1 897 a 1899).
Au Musée de Toulouse. Marbre blanc. Hauteur, m. 3/i ;

largeur, o m. 1 (! ; épaisseur, o m. 07.

JouLiN, htabliss., p. 98 et pi. X, n" i.33.

UAS-IIELIF.KS. 11.

Femme drapée, voilée, assise à gauche sur un ro-

cher, dans l'attitude de la douleur (Déméter ou bas-

relief funéraire?). Le visage n'est qu'ébauché; le bras

gauche, qui était sans doute de ronde bosse, a dis-

paru.

943. Fragment de table trouvé à Chiragan (fouilles

de 1826 à 1 83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Ita-

lie. Hauteur, cm. 26; largeur, m. aà; épaisseur,

m. i3.

JoLLiN, lùuhlks., p. loa et pi. XII, 11° 176.

Personnage nu, imberbe, couronné de roseaux, à

demi couché à droite, tenant de la main gauche un

roseau, dont deux feuilles apparaissent dans le champ
du bas- relief. Fleuve, destiné, selon toute apparence,

jj;i'r.;MLr.:E >.*Tio\ii.E.
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a localiser une scène mythologique. La sculpture est

de fort relief. L'épaule droite et la face ont été

/f:

sciées en même temps. L'épaule a été recollée; la face

manque.

944. Fragments de table trouvés à Chiragan (fouilles

de 1826 à i83o pour une partie, fouilles de 1890 pour

le surplus). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie.

Hauteur, m. 78; largeur, 1 m. /io; épaisseur,

m. 06.

Dl' Mège, Descripl., p. 1/16, n" 267. — Hoschacii, Calai.,

p. 26, n° 35 et p. 27, 11° 36. — Lebègie, Bull. arcliéoL, 1891,

p. 4i0 et pi. KXX (cinq masques seulement). — Joiir.iN, Dcs-

cript., p. 93 et pi. VII, 11° 71.

Masques scéniques.

945. Fragment de groupe, en deux parties, trouvé à

Chiragan (fouilles de 1826 ù i83o pour le côté droit.

fouilles de 1897 à 1899 P*'"'"
^'^"^''^ côté). Au Musée

de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, cm. 18; lar-

geur, m. /io.

Dl Mège, Descript., p. 79, n° i3i. — Glarac, Musée, 11, 1,

p. 585 (côlé droit). — Roschacu, Catal. , p. io3, n° 235 (côté

droit). -— JoiLiN. lùabliss., p. io5 et pi. XIV, n° 196. — Salo-

nion Reinach, Hépert., III, p. i46, n° 5.

Au milieu, les deux pieds nus d'uu personnage. A

droite, une femme agenouillée, le torse nu, le bras

droit ramené sur la poitrine, la main gauche relevant les

phs du manteau. A gauche , une autre femme agenouillée,

vêtue d'une tunique longue, sans manches, serrée à la

taille par une ceinture; elle a les deux jambes nues et

porte un anneau au pied gauche ; une petite Victoire, dont
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il reste, par derrière, une partie de la draperie et le pied

gauche, a la main droite sur son épaule gauche et paraît

la retenir. Il est possible qu'il s'agisse d'un empereur

héroïsé ayant à ses côtés deux provinci's captives.

946. Fragments de table trouvés à Chiragan (fouilles

de i8:i() à i83o, pour la partie supérieure, fouilles de

*)

1890 pour lo surplus). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Hauteur, o m. 67; largeur, o m. 3o ; épaisseur,

o m. I 8.

LiîBÈGi.E, Bull. archéoL, 1891, p. ii6 et pi. XXV, fi{f. 2. —
JoLLiN, Etablies., p. io5 et pi. XIV, n° 198.

Personnage assis (philosophe?), barbu, chauve,

vêtu seulement d'un manteau qui lui couvre le dos et

les épaules; derrière lui, un dieu engainé (Jupiter?),

barbu, à longs cheveux retenus par une; bandelette

qui lui ceint le front. On a pensé qu'il pourrait s'agir

de Socrate. Travail du second siècle. Les yeux sont

évidés.

Voir le n" 1027.

947. Tête trouvée à Chiragan (fouilles de 1897 à

1899). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, o m. i5.

JouuN, tlahliss., p. 106 et pi. XIV, n° 196.

8.
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Barbare; la tête, appuyée contre un tronc d'arbre, a

de lonfjs cbeveux disposés en grosses mèches. wChef

vaincu, ou esclave supplicié, ou simplement la réduction

d'une des nombreuses statues de Galates de l'école de

Pergame« [Joulin]. La dernière hypothèse est celle, à

mon avis, qui convient le mieux.

948. Buste découvert à Chiragan (fouilles de iSaG
à i83o). Au Musée de Toulouse; moulage au Musée de

Saint-Germain. Marbre d'Itahe. Hauteur, o m. 3i.

Du Mège, CataL, p. 98, 11° 188. — Roschach, Catal. , p. 82,

n° 57. — JoiLiN, l'Aablks., p. ii5 et pi. XVI, n"' 955 et

256.

Auguste. L'empereur a le front ceint d'une couronne

de laurier formée, sur les côtés, par un seul brin et très

épaisse sur la nuque, oti elle est accompagnée de ban-

delettes qui retombent ensuite sur les épaules. Bestau-

rations en marbre : le nez et une partie de la poitrine.

Parties mutilées : les bandelettes, le menton, le bas de

l'oreille droite. Bonne copie d'un original disparu. Une

autre copie est au Musée de Munich. (Bernohlli, Rôm.

Ikonogr., II, 1, p. 42.)

949. Tête trouvée à Chiragan (fouilles de 1826 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre grec. Hauteur,

o m. 27.

JoiLiN, Ètabliss., p. 107 et pi. XIII, n* 181.
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Adolescent. Il est probable qu'il s'agit d'une tête de

divinité mais aucune attribution certaine n'est possible.

y
Peut-être, d'après M. Joulin, un Mercure jeune ou un

Méléagre. Restauration en plâtre : le nez. i" siècle.

950. Buste trouvé à Ghiragan (fouilles de 1826 à

1 83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 60.

Du Mège, Desn-ipt., p. 110, 11° 196. — Roschach, Calai.,

(). 39, n" 58 a. — JoLLiN, Élablm., p. ii5 et pi. XVII, 11° aGi.

Trajan. Le socle est moderne. Restaurations en plâtre :

ie nez ; le menton ; les oreilles ; une partie du cou

,

de la joue gauche et des sourcils. Le buste a été dé-

capité. (Voir ie n° 968.)

951. Tête trouvée à Ghiragan (fouilles de 1826 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 3o.

RoscHACH, Calai., p. 87, n° 78 /. — Joulin, lùabliss., a" 275,

p. 119 et pi. XIX.
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Personnage du temps des Antonins. Hestaurations :

en marbre, le nez; en plâtre, une partie de chaque

K»^'-t:yv>

oreille. Le personnage a, sur le front, trois mèches

calamistrées qui rappellent celles que l'on a coutume de

trouver aux portraits de Sep-

time Sévère.

952. Torse de statue trouvé

à Chiragan (fouilles de 1836

à i83o). Au Musée de Tou-

louse. Marbre gris. Hauteur,

m. 53.

Du Mège, Descrrpt., p. 78,

11° i33.— Clabac. Mmée, pi. 880.

u° 9a48 = Salomoii Reinach, Bé-

pert.,l, p. 5.39. — lloscHVCii,

CmUiI.
, p. 29, n° /i6. — JoiLiN.

EtablkK., p. 106 et pi. XIV.

n° 900.

Personnage seulement vêtu

d'une pièce d'étoffe nouée au-

tour des reins. Peut-être un pêcheur, mais on ne peut

pas l'affirmer. Sculpture soignée rappelant le « Pêcheur

africaine, dit aussi «Sénèque expirante? du Musée du

Louvre (Clarac, Mmée, pi. Saô, n" 39/1
'7
= S. Reinach,

lUperl.. I, p. i65). La tête figurée dans Clarac est

étrangère à ce fragment; un pied droit, en marbre gris,

trouvé à Chiragan, pourrait s'y rapporter. Ce pied est

nu et placé contre un tronc d'arbre.

953. Fragment de table trouvé à Chiragan (fouilles

(le i8(jy à iSgfj). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Hauteur, m. 56; largeur, m. 5o; épais-

seur, m. 08.

Joif.iN, hJUibtiss., p. io5 et p!. \i\ ,
11" tt^ti.

Torse d'un personnage assis, drapé, les bras mis, la

main gauche appuyée sur le bras droit. M. Joulin sup-

pose que ce torse, qui provient d'un haut-relief, est

celui d'un philosophe. Cette hypothèse semblerait jus-

tifiée par le costume du personnage.

954. Tête trouvée à Chiragan (fouilles de 182(1 à

1 83 0). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 70.

Du Mkge, Descript.,^. 111, n° 196. — Rosciiach, Catnl.,

p. 3a , n° 58 c — Jollin , EtaUiss. , p. 11 C et pi. XVll , 11° 2G0.
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Trajan. rLe buste militaire drapé sur lequel on a 1 mais ne faisait pas partie du même monuments [rosch.].

placé cette tète provient aussi des fouilles de iMartres,
j

Restaurations en plâtre : une partie du sommet

de la tète, depuis les sourcils; l'extrémité du nez; les

oreilles; tout le cou: l'épaule gauche et la draperie du

même côté: quelques plis du manteau par derrière et

l'agrafe qui le retient.

\'oir le n" q58.

955. Tête trouvée à Chiragan (fouilles de 1826 à

1 83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 35.

Di Mèce, Descript., p. 109, 11" iç)3. — Roschacii. CntaL,

p. 37, n° 73 c. — JouM^, l'jabliiDi., p. ii5 et pi. XVi.

n" îôy.

Personnage du r siècle : Claude suivant du Mège:

Auguste ou Claude d'après M. Joulin. Sur le sommet de

la tête, une protubérance dans laquelle est engagé un
tenon de fer. Restaurations en plâtre : le nez et la poi-

trine.
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956. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de i8«)o).

Au Musée de Toulouse. Marbre de Paros. Hauteur,

m. àh.

Lebègue, Bull. archcoL, 1891, p. 4i5. — Jollin, Etublkx.,

p. ii5 et pi. XVII, n" a6i.

Trajan. Restaurations en plâtre : le bout du nez; le

menton et une partie de la poitrine brisée en plusieurs

fragments. Ce buste est ù rapprocber de ceux du Vatican

et de Municb. (Bernoulli, Rom. Ikonogr., II, pi. XXV et

XXVI.)

Voirie n" 968.

957. Tête trouvée à Cbiragan (fouilles de 1890). Au

Musée de Toulouse ; moulage au Musée de Saint-Germain.

Marbre d'Italie. Hauteur, m. 26.

Lebègue, Bull, archéol. , 1891 , p. 4i5 et pi. XXVIII, 11° 9.

— JocLiN, Etabliss., p. 1 16 et pi. XVIII, n° a68.

Portrait d'homme du i" siècle. La physionomie du

personnage a une certaine ressemblance avec celle

d'Agrippine; il se peut qu'il ait appartenu, comme cette

impératrice, à la famille d'Auguste (Cf. Bernoulli, Rom.

Ikonogr., II, 1, pi. XXI.) Le derrière de la tête fait

défaut.

958. Buste en plusieurs fragments trouvé à Cbiragan

(fouilles de 1896 à i83o). Au Musée de Toulouse.

Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 69.

Du Mège, Dcscript., p. 111, n° 196. — Roschmh, Calai,

p. 32, u° 58 b. — Jollin, Etabliss,, p. 1 15 et pi. XVII, n° 969.
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Trajan. Restaurations en plâtre : le nez; le menton

et tout le buste, sauf les épaules. Ce marbre rappelle

ceux du Vatican et de Munich (BER^o^JIJ,I, Hom. ll.onogr.,

Il, pi. \XV et _\\VI). Le port de la tète, toutefois,

n'est pas le même. (Voir les n'" <)5/i, i)5(), ()ô8 et

959. Frajjment découvert à Martres, eu i8'ia, ^eu

faisant (pielques réparations au chemin royal qui traverse

la ville. Ce fragment, que je n'ai pas retrouvé au Musée

de Toulouse, parait perdu v [cast.]. Marbre blanc. Hau-

teur, o m. iG; largeur, o ni. 3o.

Dessin tiré de Gastellune. — De Casteilane, Méin. de la Soc
nrchéol. du Midi de la France, V (18A7), p. 169 et pi. XI,

11° 2 (d'après lui, Jollin, lùahlinx., p. 108 et pi. \1V.
11" 90,t).

A droite, un personnage accroupi paraissant boire

à une source; derrière lui, les traces de deux autres

personnages debout, chaussés de semelles. ^La partie
sculptée figurait une frise dont le haut a été détruit»

ras-iiki.ii:fs.

iurniMBnic satioaie.
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[cAST.]. Probahleinent un débris de sarcophage, sans

doute chrétien (les Hébreux buvant à la source que

Moïse a fait jaillir du rocher).

960. JJuste trouvé à Chiragan (fouilles de 1826 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, o m. yl).

Du Mège, Descript., p. 116, n° 2o5. — l\osf;n.\cii, datai.,

p. 33, n° 61 u. — JoiLiN, Etablks., ]>. 118 et pi. XX,

n° 28a.

//\

U
IJ ,.v

^ il

//

Jn >-.

\,

Marc-AurMe ou Commode? Barbe et moustaches nais-

santes. La fibule qui retient le manteau a la forme d'une

fleur à quatre pétales. Restaurations en plâtre : le nez

et le menton. (Cf. Bernodlli, Rom. Ihonogr., H, 2,

pi. L; — Museo Torlonia, pi. CXLIV, n" 558.) Le

piédouche (non reproduit) est antique. (Voiries n" ()()i,

{)()3 et ()(i5.)

961. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1826 à

i8.3o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, o m. 80.

Du MkcE, Descript., p. iiG, n" aoO. —- Koschach, Calai.,

p. 33, n" 61 b. — Joi'i.iN, hhahliss., p. 118 et pi. X\,
n" 981.

Marc-Aurèle. La cuirasse que porte l'empereur est

lisse et décorée d'une tête ailée de Méduse avec che-

».^ii>f» •

veux épars et serpents noués sous le menton ; sur

la bretelle droite , seule apparente , un foudre. La

manche droite de la tunique a été refaite en plâtre.

J'ai eu l'occasion de voir à Paris, an mois de mai

1907, chez un marchand grec, M. Triantaphyllos, une

tête en marbre, de provenance incounue, entièrement

semblable à celle de ce buste. (Cf. Bernoilli, Riim.
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Ikonogi'., II, •?., pi. XLIX;— Miiseo Torlonia. pi. CXLII,

Voir ies ii"' 960 et 9 (5 3.

962. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1826 h

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, G m. 82.

Du Mège, Descript., p. |i3, n° 201. — Roschacii, Calai,

p. 33, n° 60. —• .louLiN, Htabliss., p. 118 et pi. XIX , n° 27G.

Antonin-le-Pieux. La tête, trouvée seule, a été placée

sur un buste militaire brisé en trois fragments, décou-

vert à Martres, et dont la cuirasse, ouverte carrément

sur la gorge , est garnie d'écaillés imbriquées. La bretelle

droite, seule apparente et partiellement refaite en plâtn;,

de cette cuirasse, est décorée d'un foudre. Les lanières

de cuir de l'épaulière se terminent par des franges.

Autres restaurations (en marbre) : le nez; une partie du
vêtement et de la cuirasse sur l'épaule droite; une partie

de la draperie et le bouton sur l'épaule gauclie. Le pié-

douche est moderne. Ce buste est à rapprocber des deux

portraits du même empereur qui sont conservés à Rome,
au Musée Torlonia, et plus particulièrement de celui

qui porte le n" 5/19 (pi. CXLl) dans l'album de cette

collection célèbre. (Cf. également IkRNourjj, Rom. Il.o-

nogr.,U, 2,pl. XIV.)
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963. Tète trouvée à Cliinigan (fouilles de 1890).

Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

o ni. 'Jo.

Lebègle. niill. arcliéoL, p. h\o.

p. 121 et pi. WII. n° 29^1.

.loi LIN, lùtihlis.t..

Personnage inconnu; peut-être Marc-Aurèle. On y a

vu un portrait de Septime Sévère, mais la coiffure n'est

pas celle t[ue l'on trouve d'hahitude à cet empereur. Kes-

laiiralion en plâtre : l'extri'Miité

<ln nez. (Voiries n"'()()o et ()6i .)

964. Tête trouvée à Chira-

{jan (fouilles de iSafi à i83o).

Au Musée de Toulouse. Marbre

(!'ltalil^ Hauteur, o m. .3.^.

JoLLiN, Etabliss., p. iiG el

pi. XVIII, 11° 967.

Personnage Il connu

1 siècle

965. Buste découvert à Clii-

ragan (fouilles de i8()o).

Au Aliisée de Toulouse. Marbre grec. Hauteur,

o III. .il).

Lehkgie, liiill. arcliéoL, 1891, p. /ii.t. — Joilin, Etabliss.,

p. 118 et pi. XX, n" 983.

Commode? Les mêmes lèvres dédaigneuses se re-

trouvent sur les bustes de cet empereur ijui sont au
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(iapitole. (Bernoulli, Rom. llonogr.. Il, •?.
,

pi. LXII et

LXIII.) Restaurations en plâtre : le nez et la cheve-

lure du côté gauche; un fragment de la tête, détaché

du côté droit, a été recollé et complété de même avec

du plaire. Sur le cou, par derrière, est un accessoire

rigidi', rectangulaire, dont je ne m'e\pli(pie pas la des-

tination, et que je n'ai jamais

remanpii'' sur d'autres hustes.

(i'el accessoire, engagé sous

le vêlement, était peut-être

MK'tallicjue.

966. Ti'te trouvée à Chira-

gan (fouilles de iSaC! à i83o).

Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie. Hauteur, o m. 38.

Di; Mkgk, l)escrq)l., y. ii8.

u" 9o(). — RosciiAcii, CatuL,

|i. ?>h, n" (li. — .loiLiN, Etahlks., p. iiS et pi. XX
^

Commode ? Restaurations en plâtre : le nez et une

partie de l'occiput.

967. Buste trouvé à (Jhiragan (la tète a été décou-

verte , en 1 8 <j , par Lebègue , la draperie , en 1898, par

M. Joulin). Au Musée de Toulouse. La tète est en marbre

blanc, la draperie en brèche violette d'Italie. Hauteur,

o m. ()a.

Lebkgue, lUdl. avchéoL, p. /ti5. — .loii.iv, Elahima.,

p. 191 et ia5 et planclie XXIII, n° 'io'?> et planche XXV,
n°3i5.

Personnage inconnu; n' siècle. La cuirasse est lisse et

décorée d'une tète ailée de Méduse dont le bas du visage
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est caché par le manteau. Restaurations en plâtre : l'ex-

trémité du liez.

La tête, travaillée à part, s'encastre suffisamment

bien sur le buste, mais il n'est pas possible d'affirmer

V
1

qu'ils furent faits l'un pour l'autre. Le piédouche est

antique.

968. Tête trouvée à Chiragan en 1760; elle fut ac-

quise par le baron de Saint-Elix et devint plus tard

la propriété du sculpteur Lucas , de Toulouse ; elle

passa ensuite dans les collections Dastarat, Bérot et

de Cologne et fut finalement acquise par la ville, en

1899, à la suite des découvertes faites par Du Mège.
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Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 38.

Di Mège, Descript., p. 120, n' 21 4. — Roschach, CataL,

|). 35, n° 67. — JoLLix, lùabliss., p. 121 et pi. XXIIl,

n' .S 00.

Caracalla. Restaurations : en marbre, le nez; en

plâtre, une partie du cou et toute la draperie. (Cf. Ber-

NOULLi, Rom. Ihonogr. , II, 3, pi. X\.)

969. Buste trouvé à Ghiragan (fouilles de 18a 6 à

t83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. 85.

Dr Mège, Descript., p. 112, n° 198. — Rost:n\cn, Calai.,

p. 82, n" 69. — JoiLix, Euibllsn., p. 118 et pi. XVIil,

n" 266.

Hadrien ? Les prunelles sont évidées.

Restauration en plâtre : le nez. (Cf. Bernoulli, Rom.

//,o«o^.,n,2,pl. XXXVH.)
970. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1760);

icquis, en 1829, par la ville, après avoir fait partie. des
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collections de Saint-Eiix, Lucas, Dastarat, Bérot et de

Cologne. An Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

o m. 69.

Dv Wt.GE, Desciipt. , p. i3o, n° 281. — Roschach, CataL,

p. 34, n" 65. — JouuN, Êtabliss., p. lai et pi. XXIV, n" 3o8.

971. Tète trouvée à Chiragan (fouilles de 1896 à

i8.3o). Au Musée de Toulouse. Marbre grec. Hauteur,

om.3o. - - "1) 'i

.loLLiN, lùiibliss., p. 116 et pi. XVI, n° 967.

Personnage inconnu; f siècle. Restauration en plâtre

1 e nez.

972. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1890).

Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

G ni. (5.3.

Didins Julianus? Restauration en marbre : le nez.

(Cf. Bkrnoulli, Rom. Ikonoffr., II, 3, pi. IV.)

Lebègi K. Bull. archéoL, 1H91 , p. /iiô et pi. XWIII, n" 1.

JouLiN, lùnbliss., p. 119 et pi. X\ 111, n° 269.
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l'orsomiajje du temps irHadrifii
;

pout-ctre Ha-

drien lui-même. Le cartouche est antique ; le pié-

douche est moderne. Restauration en plâtre : la narine

tN^^

gauche. Le huste a été décapité, mais l'adaptation

des fragments a pu se faire d'une manière rigou-

reuse.

973. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1897 à

18g 9). Au Musée de Toulouse. Marbre grec. Hauteur,

m. fiti.

JouLiN, Elahlisa., p. 116 et \A. XVII, 11° 2(J3.

BAS-BELIEFS. 11.

Personnage inconnu; 1'"' siècle. Le côté droit dé ce

buste a particulièrement son (l'erf. Restauration en plâtre:

l'extrémité du nez. M. Joulin observe cjue ce por-

trait «qui pourrait être antérieur à Trajan, a quelque
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974. Tête trouvée à Chira^an (fouilles de 1826 à

]83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

eur. cm. 37.

Du Mkge, Descripl., p. 121. n° 917. — Roschacii, Calai.,

I>.
36, n° C9. — JouLiN, Etabliss., p. lai et pi. X\1V, n° 3io.

\ \
'

Personnage inconnu ; m" siècle. On y a vu longtemps

Alexandre Sévère, mais cette attribution ne me paraît

pas suffisamment justifiée. Restaurations en plâtre : l'ex-

trémité (lu nez et toute la draperie.

975. Buste trouvé à Chiragau (fouilles de 1890).

Au Musée de Toulouse. IVIarbre d'Italie. Hauteur,

o m. 3(). :

LebkgIjE, Bull. archcoL, 1891 , p. /liô et pi. XXIX. ir 1.

JoLi.iN, litahlisn., p. 1-21 el pi. XXII, n" 299.

Scptime Sévère ? Restaurations en plâtre : l'extrémité

du nez et une partie du cou près de chaque épaule. La
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tête a été séparée violemment. Deux des boucles qui

couvraient le front ont disparu; on n'en distingue plus

(jue les amorces.

Voir les n°' 97^ et 981.

976. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 182 (5 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. 7/1.

Uu Mège, Desmpl., p. lao, n° ai3. — Roschach , Calul.,

p. 35, n° 66 h.

11° 993.

75

Jonuîi, lùabtiss., p. 121 et pi. XXII,

Septime Sévère. Les quatre boucles de cheveux qui

retombent sur le front ne laissent pas de doute sur cette

attribution. L'empereur porte une couronne de chêne

avec glands et bandelettes. La bretelle droite, seule

visible, de la cuirasse se termine par un petit mufle

de lion, tenant un anneau, qui se rattache, par un

nœud, à un autre anneau fixé sur le corselet. L'épau-

lièrc est bordée de franges. Restaurations : en marbre,

l'extrémité du nez; en plâtre, une faible partie du cou.

La tète a été séparée du buste, mais se raccorde avec

lui. (Cf. Beiinoulu, Rôjii. Ikonogr., II, 3, pi. X et XIII.)

(Voiries n"' gyà et 981.)
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977. Buste trouvé à Chiragan (fouiUes de i8a6 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie: Hau-

teur, m. S 8.

Du MkGE, Descript., p. 12 A, n" a a 3. — Gl*r\c, Musée, II,

1 , p. 589. — RoscuAOH, Calai., p. 30, n" 71. — Jodlin, Hta-

bliss., p. 12/1 et pL XXV, n° 327.

Personnage inconnu; commencement du ni" siècle. On

aperçoit sous le manteau, du côté droit, les épaulières

de la cuirasse. Il se peut qu'il s'agisse de Philippe

l'Arabe. Restaurations en plâtre : le nez, une partie du

cou et tout le derrière de la tête. Le piédouche est an-

tique.

Le buste a été décapité. (Cf. Bernoulli, Rom. Iko-

tiogr., II, 3, pi. XLl ;
— Miiseo Torlonia, pi. CLVIII,

n" 610, où le personnage est donné sous le nom de

(]arin.)

978. Buste trouvé à Cbiragan (iouilles de 1826 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. '7 7.

Du Mkgk, Descript., p. 119, n° 211. — Rosciium,

Catal., p. 37, n" 73 e. — Joilin, Établis^., pi. XXIU,

n" 3o9.
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Personnage inconnu; fin de l'époque des Antonins;

peut-être Albin. La cuirasse est lisse et décorée, sur la poi-

trine , d'un masque de Méduse ailée , avec deux serpents

dont les têtes viennent aboutir sur le front de ce masque

et se font face ; un anneau à monture en feuille de lierre

sert à nouer la bretelle sur le sein droit. Du même côté,

l'épaulière est bordée de franges. Le manteau militaire

est retenu , sur l'épaule gauche
,
par une fibule conique à

huit pétales. Restauration en plâtre : le nez. Le piédouche

(non reproduit) est antique.

979. Tête de femme trouvée à Chiragan (fouilles de

189 fi à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre noir.

Hauteur, m. 2().

Du Mège, Dencript., p. laa, n° 218. — Roschach, CataL,

|). 38, 11° 75. — JoiLiM, Etahliss., p. 129 et pi. XXII, n° 296.

Portrait de jeune femme ; commencement du

ui" siècle; à rapprocher du buste de Julia Domna que

possède le Musée du Louvre (cf. Bernoclli, llôm. IliO-

nogr., II, 3, pi. XVII). La coiffure se compose de deux

bandeaux ondulés qui cachent les oreilles et descendent

sur la nuque, oii les cheveux se réunissent pour for-

mer un chignon de quatre nattes de quatre branches

chacune, couvrant, comme d'un réseau, tout le der-

rière de la tête. Cette coiffure rappelle celle de .lulia
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Mammea, mère d'Alexandre Sévère; mais il n'est pas

du tout certain, comme on l'a dit, qu'il s'agisse de

cette princesse ni même d'une princesse. Restauration

en plâtre : l'extrémité du nez.

980. Tète trouvée à Ghiragan (fouilles de 1896 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. /lo.

'>^^.

Dv Mege , Descripl. , ^. 128, n° aao. — I'osciiach, Calai,,

p. 87, n° 7.3 g. — JouLiN, Etablm., p. laa et pi. XXII,

n" 297.
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Personnage inconnu; m" siècle. On y a vu, mais sans

aucune certitude, l'empereur Maximin. Restaurations en

plâtre : le nez, la lèvre supérieure et la majeure partie

de la lèvre inférieure , une partie du menton et toute la

draperie.

981. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1826 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur. m. 85.

Di JMÈGE, Descripl., p. 119, n° 219. — Roschach, Ca-

inL, p. 36, n° 66 «. — Joulis, lùabliss., p. lai et pi. XXllI,

n" 999.

Septime Sévère. Sur la cuirasse, garnie d'écaillés im-

briquées, est une tête de Méduse ailée. La bretelle se

termine par une tète de panthère tenant , dans sa gueule,

un petit anneau qui se rattache par un nœud à un autre

emblema du même genre. L'épaulière est formée de

lanières frangées. Le manteau est retenu sur l'épaule

gauche par une fibule en forme de fleur à trois pé-

tales. Restaurations en plâtre : le nez et quelques

petites pièces à la cuirasse. La tête a été séparée du
buste, mais se raccorde avec lui.



80 MAllTHES-TOLOSANKS.

Le piédouche est moderne. (Voir les ii" 975 et

97«-)

982. Buste en plusieurs fragments trouvé à Chi-

ragan (fouilles de 182 (i à i83o). Au Musée de Tou-

louse. Marbre d'Italie. Hauteur, cm. 65.

Pupien. Restaurations en plâtre : le nez et l'épaule

gauche avec la draperie (|ui la recouvre. Le piédouche

est antique. (Cf. Bernoulm, R(jm. Ikonogr., H, 3,

pi. XXXVl.)

983. Buste trouvé à Chiragan (l'ouilles de 1826 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Itahe. Hau-

teur, m. 8/1.

Du Mège, Descript., p. laS,!!" 221. — Roschach, Calai.,

p. .36, n" 70. — Joi'i.iN, hiabliss., \^. laS et pi. XXIV,

11° 3o6.

Du MÈGE, Descript., p. ia(), n° 220. — (Jlarac, Musée

de sculpture, II, 1, p. 586. — Roschach, Cntal., p. 36,
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JoiLiN, Flablissem., p. la.S et planclie XXIV,

81

Gailien? Le manteau militaire recouvrant la tunique

est bordé de franges ; une fibule à rosace le retient sur

l'épaule droite. Restaurations en plâtre : tout le sommet

de la tète, depuis le front, l'extrémité du nez, une partie

du cou par devant , le pli supérieur de la draperie et la

moitié de la fibule. Le piédouche est antique. (Cf. Ber-

NouLLi, Rom. Ikonogr., Il, 3, pi. XLVIIL)

984. Tète trouvée à Chiragan (fouilles de 1826 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, o m. 9 1.

Du Mkge , Descript. , p. 99 , n° 1 89. — Rosciiach , Calai. , p. IÎ7,

n" 7.'$ rt. — JoiLiN, lùabliss., p. 117 et pi. XVIII, n° 370.

BAS-Ri:i,[EFS.

IMl-lUMERIB NATIO>ALE.
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Portrait d'enfant, peut-être Lucius César. Du Mège y

voyait égaiement l'un des fils de Julie et d'Agrippa.

Restaurations en plâtre : le nez, les oreilles et une partie

du menton.

985. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1826 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. y 2.

Du Mbge, CataL, p. ii5, n° 90a.

p. 119 et pî. XXI, n°' 28O et 287.

— JouLiN, lUabtiss.,

Portrait de femme; époque des Antonins. Restau-

rations : en marbre, l'extrémité du nez; en plâtre, une

tranche du cou. Le piédouche est antique. (Voir le

n° 990.)

986. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 182(5 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. 5o.

JoLLiN, Etahliss., \\. 119 et pi. XVII, n° 265.
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Hadrien? Cette attribution est très hypothétique. Res-

taurations en plâtre : l'extrémité du nez et quelques parties

des deux épaules. Le piédouche (non reproduit) est an-

tique. (Cf. Bernoulli , i?om. Ikonogr., II, a , pi. XXXVII.)

987. Tête trouvée à Chiragan (fouilles de 1826 à

1 83 0). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. 3 1

.

Du Mège, Dcscrtpt., p. 116, 11° aoy. — Roschach, datai.,

p. Si.n" 63.

>^

Lucius Vérus. Restauration en plâtre : l'extrémité du

nez. (Cf. Bernoulli, Rôm. Ihonogr., H, 2, pi. LVI et

LVII;— Museo Torlom'a, pi. CXLIH, n" 556.)
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988. Buste mutilé trouvé à Chiragan (ibuilies de 1 8 9 o).

Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, cm. Sa.

Lebègle, Bull. archéoL, i8gi, p. 4i5 et pL XXIX, n° i. —
JoiLiN, Etahliss., p. 117 et pi. X\'III, n° 270.

Portrait d'enfant ; i" siècle. Restaurations en plâtre :

l'extrémité du nez et toute la partie supérieure de la tête

,

par devant. Le buste a été décapité.

989. Buste trouvé à Chiragan (fouilles deiSaôàiSSo).

Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, m. 5 9.

Portrait de femme; époque des Antonins. Les che-

veux, disposés sur le front en deux bandeaux plats, sont

relevés sur la nuque , puis ramenés sur le sommet de la

Di Mège., Catal., p. ii5, n°2o4.— Roschach, CahiL, p. 38,

11" 77. — .loLLiN, lùabliss., p. 120 et pi. XXI, n'aSg.

tête, où ils forment trois nattes basses contournées, de

trois mèches chacune. Restaurations : en marbre, le

menton; en plâtre, le nez. Du côté droit, un fragment

détaché de la draperie a été recollé. Le piédouche est

moderne.
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990. Busfe trouvé à Chiragan (fouilles de i8a6 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur. m. Ii8.

Du Mège, Descripf., p. ii5, n° 2o3. — Joilin, Etahlks.,

|). ifto et ])I. XXI, n° 990.

Portrait de femme; époque des Antonins. Les che-

veux encadrent régulièrement le visage, en couvrant le

front et les tempes, et contournent les oreilles; ils

sont ensuite relevés sur la nucjuc et tressés, en forme

de calotte, sur le sommet de la tête. Je crois, d'ail-

leurs, c(ue cette coiffure et celle d'autres bustes (les

n°' y 8 5 et 989 notamment) sont des postiches. Res-

taurations : en marbre, le nez, l'oreille gauche, une

partie de l'oreille droite et une partie du menton:

en plâtre, la draperie et une partie du cou, par

devant. Cette figure a une certaine ressemblance avec

celle c|ui, dans le Museo Torlonia (pi. GXL, n" 543), est

désignée sous le nom de Marciane.

991. Tête trouvée à Chiragan (fouilles de 1890).

Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur. m. -lo.

Lebègle, Bull. archéoL, p. 4i5 et pi. XXIX, 11° 3. — Joilw,

/s/aWiss., p. lao et pi. XXI, n° 988.

Portrait d'enfant; époque des Antonins. Non restauré.
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992. Buste incomplet trouvé à Chiragan (fouilles

de i8a6 à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre

d'Italie corrodé dans quelques-unes de ses parties. Hau-

teur, m. /i 1

.

Du Mkge, Descript., p. iio, n" 199. — Roscuach, Catal.,

p. 38, 11° 76. — JoiLiN, ttabliss., p. 119 et pi. XIX, n° 278.

Femme diadémée; peut-être Sabine, femme d'Ha-

drien. Restauration en plâtre : le nez. (Cf. Bernoulm,

Rom. Ikonogr., Il, 9
,
pi. XL.)

993. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1826 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. 88.

Du Mège, Descript., p. 120, n° 21 5. — Roschacii. Calai.,

p. 38. n" 7/4. — JouLiN, lùahliss., p. 128 et pi. XXV, n° 3ii.
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Portrait de femme; milieu du m" siècle. M. Joulin

pense qu'il pourrait s'agir de Salonine, femme de Gai-

lien; Dn Mège y reconnaissait, mais à tort, une imago

de Plautille, femme de Garacalla. La coiffure se com-

pose de ])andeaux ondulés, qui descendent derrière les

oreilles et sont ensuite ramenés , en une seule natte très

aplatie, jusque sur le sommet de la tête où ils sont tournés

en coque. Restaurations en plâtre : l'extrémité du nez;

une partie de la nuque et des cheveux du côté gauche;

quelques plis de la draperie sur l'épaule droite et par

devant
; le hras droit et la draperie du même côté. La

tête a été séparée du tronc, mais les deux fragments se

raccordent sans aucune difficulté.

994. Tète trouvée à Ghiragan (fouilles de 1 8 a G à 1 83 oj.

Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 3/i.

Di MtGE, DescriiJt., p. i^aS, n° aai. — Rosciiacu, Catal.,

p. 38, n° 73 i. — Joulin, Etabliss., p. 19 4 et pi. XXIV, n° Sot).

Volusien? Restaurations : en marbre, un tasseau sur

le front et le sourcil droit, une partie du sourcil gauche;

en plâtre : le nez.

995. Tête trouvée à Ghiragan (fouilles de 1 8 9 6 à 1 83 o).

Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur. m. 38.

Joulin, lùablm.
, p. 119 et pt. XIX, n" ayy.

Portrait de femme ; commencement du siet:ède.
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Restaurations en plâtre : la partie supérieure et le
j

996. Buste mutiié trouvé à Chiragan (fouilles de

derrière de la tète.
|

1890). Au Musée de Toulouse; moulage au Musée

de Saint-Germain. Marbre d'Italie. Hauteur, environ

Lebègle, Bull, archéol., 1891, p. AiS. — Jollin, Etabliss.,

p. 118 et pi. \IX, II- 380.

Portrait d'enfant; époque des Antonins. Ce buste est

une réplique d'un marbre du Vatican où l'on a cru recon-

naître Annius Vérus, fds de Marc-Aurèle (BEniNOULLi,

Rom. IliOnogr., Il, -2, pi. LV). Restauration en plâtre:

la narine droite.

V oir le n" 1 1 i

.

997. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 185)7 ''

i8()()). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. 28.

Jollin, litabliss., p. 190 et pi. WIII, 11° •3']L

Portrait d'enfant; époque des Antonins. Restaura-

tions en plâtre : le ne/ et la joue gauche.

"I^"^'

6'i

^.-._-
La tète a été séparée du tronc mais se raccorde

avec lui.



998. Buste mutile trouvé à Chiragan (fouilles de

iSal) à i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie.
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Hauteur, o m. 55. La tète a été séparée du tronc mais se

raccorde avec lui.

Joui.iN, Eiahlm., p. i i6 ol |il. \VI, n° aocS.

Personnage inconnu; peut-être Trajan vers l'âge de

i8 ans. Restaurations : en marbre, le nez; en plâtre,

la poitrine. (Voir les n™ oof) et 908.)

999, Tête trouvée à Chiragan (fouilles de 1 8
g 7 à 1 8 y 9).

Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, m. 20.

JocLiN, Etabliss., p. 122 et pi. XXllI, 11° 3o/i.

Portrait d'enfant; paraît de l'époque des Antonins.

B4S-BEI.IEFS. II. ta

IMPRIMERIE NATIONALE.
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1000. Tète trouvée à Chiragan (fouilles de 1826 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. 87.

RosciiACH, Catal., p. 38, n" 78. — Joulin, hJablhs., p. iiG

et pi. XIX, n" ayç).

Portrait de jeune femme; fin du i" siècle. Restaura-

tion on plâtre : lu draperie.

1001. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1897 à

189;)). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie, llau-

teur, m. 5o.

\

JooLiN, EUibliss., p. laa el p], XXII, 11°' 298 et ?>oh.

Portrait de jeune femme; m" siècle; peut-être Ota-

ia (cf. Behnoulli. E(m. lkonogi\, II, 3, pi. Xlilll).
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La coiffure est faite de bandeaux très ondulés, qui se

rejoignent derrière les oreilles en une natte, de dix-huit

branches, relevée sur le sommet de la tête, oii elle

s'arrête à six centimètres du front. La partie postérieure

des bandeaux a été brusquement coupée sur la nuque,

et le marbre, en cet endroit, n'est qu'épannelé. Cette

mutilation, qui est antique, a pu être motivée par une

rcsfanralioii. M. Joulin suppose qu'elle a servi rtpour

loger un ornement (jui n'a pas ét('' retrouvé'". La tète et

l'épaule (h'oile sont recollées.

1002. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1826 à

i83o). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. 'jU. La tète a été séparée du tronc mais se

raccorde avec lui.

Di'Mège, Calai., p. lai, n° 316. — Clarac. Muée, 11, 1,

p. 58 1. — ItoscRACH, Calai., p. 35, 11° 68. — .loi lin, hlah/iss.,

|). 191 et pi. XX, n° 284.

Portrait d'enfant; époque des Antonins. Le man-

teau est agrafé sur i'épaule droite par une fibule en
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forme de fleur à quatre pétales. Glaracet iM. Roschach

ont attribué ce buste à Géta , Du Mège y reconnaissait

avec piédouche antique. Tête de Méduse ailée sur la cui-

rasse qui est lisse. Restaurations en plâtre : l'extrémité

Diaduménien, mais aucune de ces deux attributions ne

me paraît inacceptable. Restaurations en plâtre : le nez et

une tranche du cou. La draperie (incomplètement re-

produite) est antique; le piédouche est moderne.

1003. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1826 à

1 83 0). Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 0.

Di Mège, Descript., p. laû, n° 99. — Roschach, Calai,

p. 87, n" 73 II. — JouLiN, l'Àabl. gallo-rom., p'. ia3 et pi. X\II,

11° 99().

Jeune prince du in" siècle; peut-être Salonin. La tête,

détachée du tronc, a été ajustée sur un buste militaire

(lu nez, une partie du cou, et toute la partie supérieure

de la cuirasse.

1004. Tête trouvée à Cbiragan (fouilles de 1890).

Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie très mu-

tilé dans quehjues-unes de ses parties. Hauteur,

m. 33.

Li:iii:(:i K. Jhill. archéoL, 1891, p. ii5 et pi. WVIII. n° 3. —
JoiLiN, lùabliss., p. 199 et pi. WllI, n° 3oi.
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Jeune femme inconnue
;
proba])lement le portrait d'une Les cheveux, calamistrés par devant, forment, par

princesse: milieu du ni' siècle.

et dont une partie était, à ce qu'il semble, rap-

portée. (Voir le n" i oo i
.)

1005. Torse de statue de provenance inconnue. Au

Musée de Toulouse. Marbre blanc, d'apparence grais-

seuse, moucheté de jiiuiie. Hauteur, o m. 3y.

Salomoii REiNAnii, ftépcrl., II, p. Sljy, n" (>.

Vénus anadvomène.

derrière, une double natte qui entourait le cbi;jnon.

1006. Buste mutilé trouvé à Chiragan (fouilles de

1890). Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 3/1. ,-<.i'/îFr

Lebmii:, liull. (irchèol., p. ii5 et pi. XXIX, n° 2.

lùabliss., p. 1 20 ol pi. Wlll, 11° 979.
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Portrait d'oifant; époque des Anlonins; probable-

ment quelque jeune membre de la famille impériale.

Restauration en plâtre : l'extrémité du nez. La tète a été

séparée.

1007. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée de Toulouse. Marbre de Saint-Béat. Hauteur,

o m. /i9; largeur, o m. -ib; épaisseur, o m. 08.

Ilygie debout, drapée, de lace, tenant, de la main

gauche, les plis de son vêtement, et nourrissant, de

l'autre main, le serpent d'Esculape. Le marbre qui com-

pose ce fragment serait de nature à lui faire attril)uei-

une origine pyrénéenne. Le sujet, toutefois, est inspin''

de l'art grec.

1008. Fragment de table de provenance inconnue.

Au Musée de Toulouse. Marbre blanc. Hauteur, m. 1 () ;

lai'geur, m. i5; épaisseur, o m. 08.

Tète de femme; les cheveux sont ondulés et retenus

par une bandelette.

1009. Tète de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, m. ko.

PtoscHAcii, (''liai, |). io3, 11° 2.3a.

Minerve. La déesse est coiffée du grand casque grec.
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1010. Tète de proAenance inconnue. Au Musée de

Touiousc. Marbre d'Ilalic. Hauteur, o m. 9/1.

Portrait d'une enfant; la partie postérieure de la lélc

fait défaut. Les cheveux sont frisés par devant et sur les

côtés et forment deux nattes qui viennent aboutir sur le

front.

1011. Buste trouvé à Chiragan (fouilles de 1826 à

1829). Au Musée de Toulouse. Marbre dltalie. Hau-

teur, m. 60.

Di: Mkgk, Dencript., p. 117, n° 308. — Roschach, Cii-

tai, p. 33, n° ()9. — JoiLiN, EtablisH., p. 118 et p). XXI,

U»991.

Portrait d'enfant; époque des Antonins (Annius

\ érus?). La tête est ajustée sur un buste drapé, qui est

antique, mais ne semble pas avoir été fait pour elle. Le

manteau de ce buste est frangé. Restaurations on plâtre :

l'extrémité du nez et tout le côté gauche de la tête, y
compris l'oreille. (Voir lo n" qqfi.)

1012. Tête de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre d'ItaUe. Hauteur, m. .3«.
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Portrait d'un personnage impérial [Ctaude ?] , le Iront

ceint d'une couronne de chêne avec glands. La tête a été

brisée par derrière et réparée, à une épo(|ue ancienne,

* 'y

0.1^^^ ;vv.

^^ ^ A

V

à l'aide d'un crampon de l'er cpii existe seul à la base de

l'occiput. On voit, de plus, sur la tempe droite et le

crâne, de ce même côté, une rainure de o m. o() de

large sur o m. o5 de profondeur, paraissant due aux

mêmes causes.

1013. Hermès à double face , de provenance inconnue.

Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. !Uj.

Bacclms et Ariane. La coillure est la même pour

chaque face et formée, par devant, d'une triple rangée

de petites boucles. Do chaque côté, une seule mèche de

cheveux, en se dédoublant, couvre les épaules de t'mi et

l'autre personnage.



PROVENANCE INCONNUE. 97

1014. TiHe de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. .Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 38.

''..
-i

/

Portrait d'un inconnu; i" siècle?

1015. Fragment d'autel de provenance régionale. Au
Musée de Toulouse. Marbre gris. Hauteur, o m. 20;

largeur, m. t.».; épaisseur, m. 07.

Personnage nu, debout, de face, tenant, de la main

gauche, une lance ou un long bâton et faisant, de la

droite, une libation sur un autel.

1016. Tète de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, m. .'55.

m

Portrait d'un inconnu ;
1" siècle Uestauration en plâtre :

l'extrémité du nez.

1017. Tète de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre blanc. Hauteur, m. îîS.

Di: Mège. DescripL, p. 81, n° liS. — Roschach, Catal.,

p. io5, n" 2 43.

Jeune femme inconnue. Les cheveux, ondulés, retenus

par une bandelette et partagés par une raie médiane,

BAS-nELlKFS. II.

lurniUEr.iE kationai.e.
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cachent h demi les oreilles et sont ensuite relevés sur le

sommet de la tête.

1018. Buste de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre d'Itiilic. Hauteur, cm. 5a.

Porirait d'un personnage inconnu; peut-être de la

famille des Antonins. Restauration en plâtre : le ne/.

Le piédouclie (non reproduit) sur lequel repose ce buste

est moderne.

1019. Stèle à fronton triangulaire «trouvée vers

l'année 1716, dans un ancien cimetière de Martres,

contijju à la chapelle de Saint-Nicolas •"

[dlm.]. Au Musée de Toulouse. Marbre

de Saint-Béat. Hauteur, m. 55; lar-

ijçur, m. 35; épaisseur, m. 0().

C. I. L, XIII, 139. — Dv MkfiK. Mèm.

(le l'A end. dea sciences de Toulouse, II, 9.

( i83o), p. 870 (gravure). D'après lui : Gas-

^^\ rn.r.ON , llisl. des popul. pi)r. , I , p. 388 ; Ros-

B- (.iiAcii,G(/»/.,]). iç)(àlasuitpduu''3i). — Sa-

^ . cAZE , Inscript, mil., p. 3o3, 11° 2/17 (gravure).

Buste d'un adolescent; au-dessous : {Diis) M(aHil)us).

La base de la stèle est restée brute.

V*r'-jVL.i-;fgy?^^^S|j^

1020. Tête de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre blanc. Hauteur, cm. 33.
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Portrait de femme; époque des Flaviens. La coifl'ure,

vraisemblablement postiche, est pareille à celle de Julie,

fille de Titus. Restaurations en plâtre : le nez, le menton
et une partie de la nuque. (Voir le n" li8-?..)

1021. Tète de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 33.

Portrait à barbe courte d'un inconnu; ii° siècle. Hes-

auratioii en plâtre : le nez.

1022. Autel de provenance pyrénéenne. Au Musée

de Toulouse. Marbre de Saint-Béat. Hauteur, o ni. Sy

Personnage im, debout, de lace, la main droite levée,

l'autre main appuyée, à ce qu'il semble, sur une massue.

Divinité indéterminée. (Voir le n° 838.)

i3.
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1023. Buste de provenance inconnue, difficiiement

pyrénéenne. Au Musée de Toulouse. Marbre grec. Hau-

teur, m. AT).

Du Mège, Descript., p. i3a, n'

p. io4, 11° 23G.

287. — RosciiACU, Calai.,

Socrate. La tôle seule est antique. M. Roschach sup-

pose que ce portrait « était placé sur une gaine en guise

d'hermès et servait ainsi à quelque décoration architec-

turale V.

Le buste trouvé à Martres -Tolosa nés pourrait être

une réplique de celui que possède le Musée de Naples

(Bernoulli, Griechische Ikonographie . I, p. 186 et

pi. XXII). On peut aussi comparer le Socrate du Musée

du Louvre [Ihid., p. 18/1 et pi. XXI).

Voir le n° (j/lC).

1024. Fragment de statue de provenance inconnue.

Au Musée de Toulouse. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. i3.

Personnage drapé, la main droite ramenée sur la

poitrine.

1025. JV'lc de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre noir. Hauteur, o m. 97.
•

Du Mkge, Descript., p. 81, n° i5i.

p. io4, n" a38.

lioSCHACll , Caliii.
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Jeune femme inconnue; les yeux, en agate blanche,

paraissent avoir reçu des prunelles d'une autre couleur.

Les cheveux, ondulés, retenus par une bandelette, se

réunissent au-dessus de la nucjue. Les oreilles sont per-

cées. Cette tète, selon Du Mège, serait celle d'une

déesse; mais rien n'autorise expressément cette attribu-

tion.

1026. Buste, en plusieurs fragments, de provenance

inconnue, difficilement pyrénéenne. Au Musée de Tou-

louse. Marbre rouge; vêtement en marbre noir. Hau-

teur, m. 45.

Du Mège, Descript., p. 8i, ii° i^i6. — Roschach, Calai.,

n. loA, n" -i^io.

Jeune femme diadémée; le costume se compose d'un

vêtement de dessous, d'une tunique collante à stries

ondées et d'une draperie qui couvre les épaules. Art

grec d'Alexandrie.

Voir le n" 102 g.

1027. Stèle de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre blanc. Hauteur, o m. 99; largeur,

cm. 19; épaisseur, o m. 1 0.
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Personnage nu, deboul, marchant à droite, tenant

des objets difficilement reconnaissabies. La pierre, sur

les côtés et par derrière, n'est qu'épannelée. Divinité

yidéterminée ou Génie ?

1028. Tête de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre rouge. Hauteur, o m. aG.

Du Mkge, Dcscripl., p. 81, n' i/iii.

p. 109, 11° 380.

— RoscHAcii , (Jntfil.

,

Le Soleil, k Six cavités profondes creusées circulaire-

ment au sommet du crâne indiquent la place des pointes

do métal qui formaient autrefois la couronne radiée 55

I
IlOSClIACFll.

1029. Buste de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Tète en marbre blanc; vêtement en marbre

noir. Hauteur, m. /i/i.

Du MixE, Descripl., p. 81. ii" 167. — Roschach, (jitul.

p. 100, 11° 9.87.

Jeune lemme inconnue, diadémée; son costume se

compose d'un vêtement de dessous, d'une tunique col-

lante à stries ondées et d'une draperie qui lui couvre les
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épaules et le sein droit. Les cheveux sont ondulés et

relevés sur la nuque, oii ils forment un chignon.

1030. Tète de provenance inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre blanc. Hauteur, o m. 36.

Portrait de femme; second siècle. Les cheveux, par-

tagés sur le front par une raie médiane, forment sur la

nuque, et plus particulièrement du côté gauche, deux

énormes tresses qui se replient et viennent aboutir sur

le sommet du crâne. Restaurations en plâtre : le nez et

une partie de la chevelure.

1031. Dé d'autel de provenance régionale. Au Musée

de Toulouse. Calcaire tendre. Hauteur, o m. 38; lar-

geur, m. /i 1 ; épaisseur, o m. fio.

RoscHAcii, Catal., p. 79, n° i8q.

Ganymèdef?) debout, de face, vêtu d'une tunique,

donnant à boire à l'aigle de Jupiter, perché, à sa

droite, sur le chapiteau d'une colonnette. Sur la face

opposée au bas-relief, deux cannelures verticales dont

il ne m'est pas possible de préciser la destination.

Sur la lace supérieure, des traces anciennes de crampons

paraissant indicjuer (jue l'autel était fait de plusieurs

pièces.
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1032. Fragment de slèlc de provenance pyrénéenne.

A Tarbes, chez M. le marquis de Gestas (ancienne col-

lection d'Agos). Pierre commune. Hauteur, o m. h-j-,

largeur, o m. i8: épaisseur, o m. o().

Buste de femme, de face, parée de boucles d'oreilles,

les épaules couvertes d'un manteau, sous une arcade

supportée par des pilastres. Un buste d'homme, sous

une arcade semblable, a dû disparaître du côté gauche.

Le champ de la pierre est décoré d'ornements en forme

de demi-cercles. Pierre tombale.

Voir le n" 88.1

1033. Slèle de provenance pyrénéenne. A ïarbes,

chez M. le marquis de Gestas (ancienne collection d'Agos).

Pierre commune. Hauteur, cm. ia; largeur, o m. 28;

épaisseur, m. ok.

D'Agos, Collect., p. 91, n' 20 = Congrès archéot., 1874,

Busie grossier de face, parmi des ornements géo-

métriques, dont ime croix inscrite dans un cercle. Un

léger bourrelet cerne les contours de ce buste. Pierre

tombale.

Voir le n° 883".

1034. Table rectangulaire de provenance inconnue.

A Tarbes, chez M. le marquis de Gestas (ancienne col-

lection d'Agos). Pierre commune. Hauteur, m. 35;

largeur, o m. G'i; épaisseur, m. 09.

A gauche, un coq; devant lui, trois poules ou, peut-

être, un plus jeune coq et deux poules, dont une est
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perchée sur une sorte de colonne, à trois faces appa- peut-être une quatrième poule ; mais la figure est peu re-

rentes, surmontée d'une tablette. Sur ce même perchoir, connaissable. Scène rustique. Ce bas-relief, fort dégradé.

dont la destination est dillicile à concevoir, m'a paru

antique.

1035. Partie supérieure, brisée à gauche, d'une

stèle arrondie de provenance pyrénéenne. Au Musée

de Toulouse. Pierre commune. Hauteur, o m. fj/i; lar-

geur, m. lio: épaisseur, o m. i2.

Bustes grossiers, de face, d'un homme et d'une femme;

la femme poi-fe des boucles d'oreilles. Pierre tombale.

Un bas -relief du même genre, découvert à Bagnères-de-

Luchon, a été publié par Sacaze (Inscnpt. mil., p. 388j.

BAS-nEI.IF.FS. II.

1036. Stèle de provenance inconnue; peut-être ré-

gionale. A Tarbes, chez M. le marquis de Gestas (ancienne

collection d'Agos). Marbre blanc. Hauteur, o m. 3/i;

largeur, o m. 3.3; épaisseur, o m. o5.

D'Agos, (jollcct., p. ai. n° i6 = Congrès archéol., 187^1,

p. 557.

IMIT.IMERIE NATIOALE,
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Personnage nu, ailé, debout, de face, la main droite

appuyée sous le menton, la main gauche soutenant

le coude droit. Divinité indéterminée; peut-être un

Amour.

1037. Stèle de provenance inconnue. A Tarbes, chez

M. le marquis de Gestas (ancienne collection d'Agos).

Marbre blanc. Hauteur, o m. 62; largeur, o m. ho;

épaisseur, m. oG.

W
D'Agos, Colkcl., p. 91. n° 17 = Congres nrchéoL, 1874,

p. 57.

Chèvre debout, à gauche, broutant du lierre.
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TAREES, OLORON, PAU, AIRE-SUR-ADOUR, DAX.
(BIGERRIONES, ILVRONENSES, BENEARNVM, ATVRENSES, TARBELLI.)

Les anciens territoires des pojmlations riveraines de î'Adour et de ses affluents {^Bigemones, lluro-

nmses, Bencarnum, Aturenses, Tarbelli), auxquels correspondent ie département des Basses-Pyrénées et la

majeure partie des départements des Hautes-Pyrénées et des Landes, n'ont fourni qu'un très petit

nombre de monuments figurés de l'époque gallo-romaine. Le Musée de Tarbes, fondé en i853, par

Achille Jubinal, et celui de Borda, à Dax, de création plus récente (1881), les possèdent.

BIBLIOGRAPHIE.

I. [GoLOMÈs]. Catalogue des peintures, sculptures, dessins, gravures, etc., exposés au Muséum de Tarbes. Tarbes, 1889;

in-12, i35 pages.

II. Taillebois (Emile). Le temple de Mars Lelhunnus, à Aire-sur-Adour, cl les inscrtjjtioiis aturiennes. Dax, i885; in-8°,

i5 pages. Extrait du Bulletin de la Société de Borda, t. X, i885, p. 177 à 190. — Inscriptions antiques du Musée de

Tarbes. Dax, 1886; in-8°, 10 pages. — Les vestiges gallo-romains dans le département des Landes. Caen, 1890; in-8°,

62 pages. Extrait du Compte rendu du Congrès archéologiipic de France, t. LV, 1888, p. i53 à 192.

1038. Statue découverte à, Lézignan (Hautes-Pyré-

nées). Au Musée de Tarbes. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 5.T.

[CoLOJiks], Calai., p. 81 , n" laO.

Personnage drapé et chaussé. (Contrairement à l'opi-

nion de Goiomès, il est peu proba])le qu'il s'agisse d'un

empereur. La tête, travaillée à part, de cette statue n'a

pas été retrouvée.

1039. Bloc rectangulaire en plusieurs fragments,

de provenance locale. Au Musée de Tarbes. Calcaire

tendre. Hauteur, m. 81; largeur, m. 4 2; épais-

seur, m. i3.

Personnage debout, de face, en costume pbrygien, la

main gauche levée, la main droite ramenée devant le

corps. Probablement un Attis funéraire.

1/1.
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1040. Cippe en forme d'autel découvert à Tarbes, en

1870, «iors des fouilles pratiquées [dans les terrains

de l'arsenal]
,
pour la construction d'une nouvelle voie

ferrée 51 [sac.]. Au Musée de Tarbes. Marbre blanc. Hau-

teur, 1 m. 3o; largeur, m. Itli; épaisseur, o ni. 3o.

C. I. L., XIll, 395.— Crellv, Reçue nrclwoL, \\Vl(i873),

]). .')Gi et pi. XXIII. — Bertrand, Bull, den AnI. de France,

XXX[V(i873),i). 161. — Dllac, A«<e/ épigr. ilc Tarbes (iS^li),

gravure. — [Colojiès], Calai., p. 83. — Sacaze, Inscript, ant.,

p. 52^1, n° 456 (g.avurc).

Sur la face principale, l'inscription (lecture de

M. Hirschfeld) : D{ik) M{ambm) C. V{al€rn) V{alenam)

Sancli, cilarissimi) v{iri), q(uaestoris^ provinc(jaej Baelicae ;

lulor{es) c(^larissimi) p{iten') Iul(ii?^ Sancli , Jîli eius , pioncn-

chnij c(iiraverunl^. Sur les faces latérales : à gauche, une

patère à manche; à droite, un f)ultus.

1041. Bloc encastré dans une niche moderne, "sur

la grande route de Paris à Madrid , entre Irun et Oyar-

zun [Espagne], presque en haut de la montée finale

avant cette dernière ville, au pied de la colline d'Arcale

aux rochers aigus, à gauche, le long du bas-côté -n [jui.t..].

Pierre du pays. Hauteur, environ m. 5o.

Phologi-apliie communiquée parle P. Fita : pstampa{>;e de M. Ca-

mille Julliaii.— Diccion.gcogr. litsl. de Expana, II (1802), p. 220.
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— Mehcier el Lalken't, Guide-album du voi/affciir dans la pror. de

(iuipuzcoa (Irun, 1867; in-8°). p. 10. — Gapiston. Guide du

loijujreur dans la prov. basque espagnole de Gutpuicoa (Bayonne

iHGy: in-B"). p. 1 16. — Fidel Fita, Boletin de la renl Acad. de

la hisloriu, XXIII (i8()3). p. 485 (gravure). — Hubner, Ephem.

epigr., VII, n° 178 (d'après le P. Fita). — Camille Jli.i.ian,

Bull, hispan., VII (i()o5), p. 291.

Sur ce bioc, une inscription très effacée, probable-

ment de cinq lignes, flont les deux premières ont été

lues de cette manière par M. JuHian : Ulbelteso... niso...

Au-dessus de cette inscription, on voit «très grossière-

ment tracé, un cbeval tourné à gaucbe et , semble-t-il , son

cavalier :1a gravure est vulgaire, mais ne dénote pas une

basse époc|ue)5. C'est, dit M. JuUian, ttle seul monument
romain important qu'ait livré, je crois, le Guipuzcoa, et

c'est peut-être un tombeau, peut-être une inscription en

l'iionneur d'une divinité topique, source ou montagne '5.

Le bloc est appelé par les paysans : andre-erreguia {^iemnw

de pierre); diverses légendes s'y rattachent. Oyarzun.

l'antique Oiasso, a peut-être fait partie de la cité de

Bavonne.

1042. Fragment très mutilé autrefois à Tarbes, «au

quartier de Castet-Bielli,dans les murs de la maison La-

cazew [sAc.j. A Lucbon, chez M""^ G. Sacaze. r Marbre, ii

Dessia tiré de Sacaze.— Sacazk . hiscripl. ani. , p. 59 3 (graviu-e).

Je suppose que ce bas-relief (débris d'un chapiteau?)

est médiéval et représente le Trépas. Sacaze le croyait

antique et lui attribuait une importance qui ne me semble

pas justifiée.

1043. Autels, au nombre de vingt-neuf, trouvés à

Aire-sur-Adour : deux en 188/1 et les vingt-sept autres

les 1 5 et 1 8 juin de l'année suivante, ^dans une carrière

située sur le coteau ouest de la ville, près du Grand-

séminaire )7 [soRB.]. Au Musée de Dax. Marbre blanc.

Hauteur, de m. 10 à m. 55; largeur, de m. ok

à m. 95; épaisseur, de o m. o3 à m. oc).

C. /. L., XIII, /120, h-2k el 43o. — Sobbets, Bull, de la

Soc. de Borda, X (i885), p. 169, et XII (1887), p. 15;; Bévue

de Gascogne, XXVI (1880), p. 5^i2. — Taillebois, Le temple de

Mars Lelliennus — Bull, de la Soc. de Borda, X (i885), p. 177

et 180: Vestiges, p. ^0=^ Compte rendu de la Soc. franc. d'archcoL,

1888, p. 167 el i()8.

Les faces latérales de deux de ces autels sont ornées :

à droite, d'une patère; à gauche, d'un^7(</((s; les inscrip-

tions qu'ils portent sont les suivantes : 1, Dco Marli;

L. Alliiis Siilniiiiinns; '2, Marti fje[l]h{unno): Tih. Claudiii.s

Sotenctis, pro domestiro Jilio mo, r(olum) s{olrit^ /(*ie«s)

m "I .ll^Hj >n{''i'>l'>)- IJn troisième autel, très petit et sans

f' inscription , est décoré d'une couronne sur la

face antérieure, d'une patère ansée et d'un

nrrcus sur les faces latérales. Sur un quatrième

**^^ —'^ autel du même genre était un personnage de-

bout, drapé, dont il ne reste plus que les pieds et une

très faible partie du vêlement. Les autres autels ne

portent aucune décoration. La plupart sont anépi-

graphes.
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AUCH, EAUZE.

(A.VSCI, ELVSATES.)

Le Musée municipal d'Auch a été créé, le 26 frimaire an n, par arrêté du Directoire du département

du Gers. Il contient quelques objets de provenance locale, qui lui sont venus, pour la plupart, du châ-

teau d'Orbessan, après la mort du président de ce nom, en 1801. On l'a joint, il y a peu d'années,

à un autre musée, fondé, en 1887, dans l'ancien palais archiépiscopal, par la Société historique de

Gascogne. La ville d'Eauze n'a pas de musée.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Orbessan (Anne-Marie-d'AiGNAN, marquis d'). Mélanges historiques, a-iliques , de physique , de littérature et de poésie. Pa-

ris, i7.'')8; 3 vol. in-8°, 692, 44-2 et 298 pages.

II. Crazannes (Ghaudruc de). Notice sur le cabinet des antiques dépendant de la Bibliothèque communale de la ville d'Auch.

Caen, iSig; m-8°, 16 pages. Extrait du Bulletin monumental, t. XV, 1849, p. i65 à 179.

III. Lafforgue (P.). Catalogue des peintures, dessins
,
gravures , sculptures et objets d'art du Musée d'Auch. Auch , 1 880 ; in- 1 2 ,

2 4 pages.

IV. Taillebois (Emile). Notice sur une inscription gallo-romaine et sur un autel gaulois à divinité tricéphale trouvés à Auch. Dax,

1881 ; in-8", 12 pages, 2 planches. Extrait du Bulletin de la Société de Borda, V, 1881, p. 69 à 79.

1044. Débris de sarcophage autrefois à Saint-
|

pelle. A la démohtion de celle-ci, au commencement

(Jricq, près d'Auch, au-dessus du portail de la cha-
}
du dernier siècle, un propriétaire se servit du débris

'/'

pour une marche d'escalier. L'abbé Ganéto l'acheta
j

de la salle capitulaire du couvent ruiné des Ursu-

iongtemps plus tard et le fit encastrer dans le mur
\

lines d'Auch, où il est actuellement. Marbre blanc.
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Hauteur, o m. 36; largeur, o m. 45, épaisseur,

m. 07.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.—
CiiAUDiiLC DE Grazannes . Métii. cks Aut. (lo FniHcc , XIII (1837).

p. 181. — Edmond Le Blant, Sarcoph. clirêt. , p. 97, n° 116 et

pl.XWV, (ig-. U.— De (Jarsalade , SoiVce* «re/téo/. , 1(1892), p. 3.

Berger debout, de face, vêtu d'une tunique serrée à

la taille par une ceinture, les bras et le côté droit de la

poitrine à découvert; il est appuyé, de la main gauche

sur son pedum, de l'autre main sur un tronc d'arbre. A

sa droite, deux chèvres qui s'attaquent à coups de tête;

au second plan , sur un rocher, une brebis couchée. Ce

bas -relief, qui a pu former l'un des côtés du sarco-

phage, paraît chrétien. (Voir le n° 12'!.)

1045. Statue, en plusieurs fragments, découverte à

Garros, près d'Auch. Au Musée de Toulouse. Pierre

commune. Hauteur, m. 80.

Dl Mëge, Dcscript., p. 60, n" io3. — Roschach, Ca-

lai., p. 79, n" 189. — Salomon Reinach, Répert., Il, p. i5,

n" 2.

Jupiter assis, barbu, le torse nu, son manteau sur le

bras gauche et les genoux, tenant le foudre de la main

gauche. La main droite manque; un crampon en fer

témoignant d'une réparation antique est inséré dans le

poignet. A la gauche du dieu, les restes d'un aigle. Se-

lon Du Mège, un bas-relief représentant Ganymède (ci-

dessus, n" io3i?) aurait fait partie k du socle ou du

stylobate sur lequel reposait autrefois la statue 55.

1046. Statuette «trouvée, d'après la tradition, dans

la plaine du Gers, là où était bâtie la ville romaine;

d'après les uns , elle aurait fiiit partie , au xviii° siècle , de la

collection des Pères Jésuites d'Auch ; d'après les autres

,

de la collection du président d'Orbessan, ce qui est assez

douteux... » [lauz. et pal.]. Au Musée d'Auch. Marbre

blanc. Hauteur, o m. 47 ; largeur à la base, o m. 18.

Photographie de M. Philippe Lalzin.— Chacdruc de Crazannes ,

Mém. des Ant.de France, XV (1 84o), p. 90 (gravure); Bull, monum.,

1 869 , p. 1 65 = Notice, p. 1 1 ; d'après lui , Lafforgue , Htst. d'Auch

(1 85 1 ), II
, p. 4 1 9.— Du MkoE , Mém, sur les antiquités d'Auch [ms.
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aux archives Jii Gers, ù Auch). p. 3<).— Tholin, Revue de l'Amenais,

VI( iRyf)'),]!. 86. — L.KrroKGif. , Ciital. , p. s-i, n° 2. — Salomoii

J'iEiNAc.ii . Jtépeit. , II
, p. (Ja -J , n " 7.

— Ladzin. Revue des lùudes an-

ciennes, Mil (1906), p. 59 (gra-

vure). — Lauzln et Palanoik,

Huit, (le lu Snc. archéol. du Gers,

\ Il (1906) ,p. 84 (méning-raviire).

Enfant debout , drape' . jouf-

llu, à clu'veux longs, tenant

un rouleau; la main et une

partie de l'avant -bras droits

font défiiut. On y a vu, sans

aucune apparence de raison,

soit le portrait d'Ausonc, soit

celui d'autres Ausques, dont

le {jrammairien Stapliilius.

L'erreur a été corrigée, pour

la première fois , par Du Mège.

Second siècle.

1047. Statuette trouvée à

Eauze en 1736. Au Musée

d'Auch. Marbre blanc. Hau-

teur, m. Zig.

Photographie communiquée par M. Charles Palanque.— D'Or-

BEssAN, Mélanges, II, p. a8i. — Chaidruc de Grazannes, Bull.

monum., 18/19, p. 166 — Notice, p. i-j. — Lafforgie, Calai.,

p. 92. Il" 1.

Dadopbore. Le personnage debout, de face, dans

le costume et la pose traditionnels, tient des deux mains

.'a torche levée.

1048. Sarcophage découvert au xvii° siècle, et avant

1689, par l'abbé Foucault, « près d'une église située un

peu au delà du cimetière de Saint-Arnaud [lisez Saint-

Amand], à une lieue d'Eauze ... ; il fut conservé par ordre

de l'Intendant de la Générahté dont Eauze dépendait.

et transporté au château, où il se trouve encore, à

Mazères, commune de Barran (Gers), qui appartenait

alors aux archevêques d'Auch n [blad.]. Au même lieu,

à l'extrémité du parc. Marbre blanc. Hauteur, m. 79 ;

longueur, }. m. 3o; largeur, m. 85; épaisseur de la

cuve, m. i5.

C. I. L., XIII, 552. — NicAisE, Explicfil. d'un anc. monum.

trouvé en Guienne (Paris, 1689; iii-S"). planche (d'après lui.
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MoNTFAinoN, Aiit. expl., Supjil., V, p. 106 et pi. 44, u" 1). —
Chai DHi c de Crazannes , Dissert, sur un tombeau antique (s. 1., 1 808;

in-8°, iv-9 pages). — Loi bens, Uht. de l'anc. jorov. de Guyenne

^1839), p. 8A. — MoNLEznx, Hist. de la Gasco/rne, I, p. 67;

Revue de l'Agenais, 188a, p. 33. — Piette, Bull, des Ant. de

France, 1881, p. 92. — Lavergne, Revue de Gascogne, XXIII

(1882), p. i54. — Bladé, Epigr. ant., p. 23, 11° 10.

Entre deux Amours nus , ailés, portant chacun une

torche allumée, l'inscription contenue dans un cartouche :

D(iis) M(anihus) Aeduniiiae Hermiones , feminae rarissimae,

coiiiugi nicoomparab[ili); Aemilius Fronto, maritus, el Pom-

pi'liis Lepiàis,films. Au-dessus ou à côté de chaque Amour,

une guirlande à lemnisques flottants, mie chouette, une

rosace, une feuille de trèfle, un maillet et deux bouchers

hexagonaux superposés. Une autre rosace est figurée

dans chacun des ailerons du cartouche.

1049. Tête provenant d'Auch. Au Musée de Toulouse.

Marbre d'Itahe. Hauteur, m. 7'!.

Dd Mège, Dcscript., p. 109, 11° igS. — Roschach, Catal.

p.79,n'')87.

Portrait d'un personnage inconnu; i"" siècle. Selon

Du Mège, il s'agirait de Claude, mais cette attribution

^**^;

ne me paraît pas suffisamment fondée. Restauration en

plâtre : le nez.

1050. Gippe trouvé à Auch, le 29 mai 18 7 7, r^dans

le couvent des Ursuhnes, ancien prieuré de Saint-Orens»

[bladk]. Au même heu. Marbre blanc. Hauteur, m. 1)7 ;

largeur, o m. 56; épaisseur, m. /ia.

C. 1. L., XIII, 445. — Canéto, Revue de Gascogne, 1867,

p. 2'i7; 1875, p. 219; Congrès scient., 1878, II, p. 176 et

pi. II. — Bladé, hpigr., p. 49, n° ,57.

Inscription : [Z)(h.s) M[ambus)?] C. Antisli Severi, jla-

minis; le dernier mot, dans une couronne de chêne avec

lemnisques. i" siècle.

llAS-RELIErS. II. l5

IMlT.lMElilE >ATiO>ALE.
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1051. ïêle de sliitue «trouvée dans le lit du Gers,

à Auchw [laff.], «pendant que le service des ponts cl

chaussées faisait exécuter les travaux de dérivation des-

tinés à créer le quartier de la Garrasic;? [pal.]. Au Musée

du Louvre. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 9.").

Lafforgue, Catal., p. 22, n° 3.— Héron de Villefosse, Catal.

xommaire des marbres antiques du Musée du Louvre, p. 56, n° 921.

— Ch. Palanqi'e, Bull, de la Soc. archéol. du Gers, VIII (1907),

p. 198 (gravure).

Personnage inconnu («poète ou philosophe tj [vn,L.]).

Cette tète, du i"' siècle, dont il existe de nombreuses ré-

pliques, a été prise d'abord pour un portrait de Sénèque;

on y a vu plus tard les traits de Philetas de Cos. Une

statue du même personnage, trouvée à Tusculum, est

exposée , sous le n° 9 a , au Aluséc du Louvre.

1052. Tête de provenance inconnue; elle est placée,

au Musée de Toulouse, parmi les sculptures trouvées à

Auch ou à Eauze ; mais cette origine me paraît fort peu

probable. Marbre d'Italie. Hauteur, m. 3 g.

Vénus. Les cheveux ondulés sont noués par derrière.

Restaurations : en marbre, une pièce sur l'épaule droite:

en plâtre , l'extrémité du nez. Travail soigné du f siècle.

Art grec.

1053. Antéfixes découverts dans les carrières de

Salleneuve, commune de Touget (Gers). Au même lieu,

chez M. Madeilhan, propriétaire. Pierre commune. Hau-

teur, environ o m. 55; largeur, m. a 5.

Photographie de M. Laniarque , directeur d'ëcole à Touget.
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Méduse, surmontés d'une

de palmotfos. Les deux
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masques,

serpents.

1054. Statue découverte dans ies carrières de Salieneuvc,

commune de Touget. D'abord au même lieu, chez M. Ma-

deilhan, propriétaire; ensuite au Musée de Saint-Germain.

Pierre commune. Hauteur, cm. 70. La tête est déta-

chée du tronc et il manque une partie du cou.

Savons, Soirées nrchéoL, I (i8g-î), p. aç).

Personnage debout, de face, imberbe, seulement

vêtu d'un manteau, agrafé par devant, qui lui couvre le

dos et les épaules; il porte devant lui, des deux mains,

un lapin dont il tient les pattes antérieures. A sa gauche,

un chien assis regarde ce la-

pin. Le personnage, dieu ou

chasseur, est armé d'un glaive

court dont on n'aperçoit que

la poignée, du côté gauche.

1055. Tablette mutilée dé-

couverte , t^ ily a une quinzaine

d'années n [taill.]
, par un tui-

lier qui extrayait cle la terre

wdans un de ses champs situé

à 600 mètres environ au sud-

ouest de la ville [d'Auch], au

lieu dit le Cap chu Caillaou v.

On découvrit en même temps

une épitaphe (C. /. L., XIII,

'187), wun torse d'homme et

un lion en pierre, plusieurs

autres objets sculptés et quel-

ques monuments épigraphi-

ques en marbre plus ou moins

brisés» [taill. |. Au Musée de Dax. Calcaire blanc. Hau-
teur, om. 3o; largeur, m. /io; épaisseur, m. 07.

Tai 1.LEB01S , Notic: , [). 7 -; Bull, de lu Soc. de Ihrda,V ( 1 88 1 ), p. 7 A

et pi. II. -Bertrand, Heme archcol., 1 882, 1, p. 1 2 3. - Cf. Salomon
Rf.inach , Bronzesfigurés du Musée de Saint-Germain

, p. 1 8q.

A gauche, dieu tricéphale; la tête du milieu est im-

berbe et de face, et des deux autres têtes, placées de

prolil, l'une, celle de gauche, a disparu presque complè-

tement. A droite, séparée de l'image précédente par un
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orneoient en forme de chapelet contenu dans un rec-

tangle, tête barbue, de face, d'un autre dieu.

1056. Statuette provenant d'Auch. Au Musée de Tou-

louse. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. àli.

HosciiACH, Contai., p. 99, 11° 188.

—

Salonion Rkinacii, Rcpcrt., Il, p. 4ao,

II" G.

Isis. On aperçoit , dans le cou et

bras droit , les traces des cram-

pons en fer d'une ancienne res-

auration.

1057. Sarcophage de provenance

inconnue; sert d'autel à la petite

église romane de Saint-dlamens,

connnune de Belloc-Saint-Clamens

(Gers). Marbre blanc. Hauteur.

o m. 65; longueur. 1 m. ^5; lar-

geur. m. 62; épaisseur de la

cuve, G m. 0().

Pliolo{i;ra|)liie conimuniquée par

M. Piiilip[)e Lauzun; dessins lires de

l'abhé Cazaiiran. — Nicaise, Eœpli-

cnl., p. 6. — Gknac-Moncait, Revue

d'Aquitaine, XIII, p. 181. — Adrien

Lavergniî, Revue de Gascogne, XXIII (1889). p. 129. — Abbé

Gazauran, Bull, de la Soc. de Borda (1887"), p. 187; Hist. de

Mirande, II, p. 890 (gravures).

Au milieu de la face principale, deux Amours ailés,

tournant la tète, soutiennent un médaillon circulaire, que

supportent deux autres Amours beaucoup plus petits. Dans

le médaillon, le buste d'un jeune personnage drapé.

Quatre Amours (Saisons?), répartis par deux, sur cette

même face, s'acheminent vers le médaillon central et

tiennent chacun , à bout de bras , une corbeille remplie de

fleurs et de fruits. Ces Amours portent de plus : ceux de

droite, un rameau d'olivier et une fourche de bois à deux

dents; ceux de gauche, une faucille et un autre objet

peu reconnaissable ,
qui se confond avec l'angle du sar-

cophage. La faucille (pour couper le blé) et la fourche

(pour égrener les grappes de raisin) sont probable-

ment les attributs de l'Eté et de l'Automne; le rameau

d'olivier indiquerait le Printemps; l'Hiver (tenant une

torche?) serait à gauche. A l'exception d'un seul, dont le

costume comporte, en outre, une tunique courte, tous les

petits personnages ne sont vêtus que d'un manteau ilot-

tant qui leur couvre les épaules. Entre leurs jambes, ou

derrière eux, on distingue : à droite, une corbeille de

raisins , un sanglier assis et un chien couché; à gauche,

I

une autre corbeille de raisins, une gerbe de blé, et deux

animaux couchés dont l'un est un chien et l'autre a

l'apparence d'un lion. Sur la face latérale droite, deux

Amours ailés, complètement nus, marchent vers la

gauche et portent, au moyen d'un bâton appuyé sur leur

épaule gauche, et tenu de la main du même côté, un

grand panier rempli de vendange. Sur la face latérale

gauche, deux autres Amours nus, ailés, font la récolte,

(jelui de droite détache un raisin, tandis qiie son cama-

rade place dans une corbeille la grappe qu'il vient de

cueillir. Le couvercle , resté lisse sur les côtés , est décoré
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par devant d'une tête de Méduse ailée à chaque aiifjle, et
]
jouant chacun, à l'aide d'un bâtonnet, à faire courir

de quatre Amours ailés, vêtus d'un manteau flottant,
|

une roue pleine. L'un des Amours, à droite, a rompu sa

roue; il en tient, de la main gauche, l'un des morceaux

et pleure, en essuyant ses larmes de l'autre main. Son

camarade lui parle. Le milieu du couvercle est occupé

par un cartel destiné à recevoir une inscription qui n'a

jamais été gravée. L'auge et le couvercle ne paraissent pas

de la même main. Sculpture du u" siècle, assez soignée

par devant, très grossière sur les côtés. La quatrième

face du sarcophage n'est qu'épannelée.
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LECTOURE.
(LACTORATES.)

Les sculptures gallo-romaines provenant de l'ancien territoire des Lactora les sont au Musée de Lectoure,

fondé à l'Hôtel de ville en 187/1. ^'^^ sculptures sont surtout constituées par des autels décorés, sur

leurs faces latérales, soit d'une tête de taureau et d'une tète de bélier, soit d'une patère et d'un guttus.

Pendant la Révolution, la plupart de ces images furent martelées; il n'en reste plus que les contours.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Sanloutils. Insn-iptiones veteres collectae a L. Sanloutio diclo Clevelario, J. C, tiohili Burgtindn, cum eiusdem observatio-

nibus. Codex ms. bibliolliecae Buherianae. mdccï.ïi. Bibliothèque nationale, fonds latin, nis. n° i'jb'jb; m-li", 206 feuillets.

(Voir, sur ce manuscrit, C. Jullian, Inscript, rom. de Bordeaux, II, p. 3G8.)

II. Chaudruc de GRAZA^^Es (Baron). Dissertation sur le taurobole et sur les inscriptions tawoboliques de Lectoure. Paris,

i838; in-8", 62 pages. Extrait des Mémoires des Antiquaires de France, t. XIII, 1887, p. 121 à 180.

m. BoBKRT (Charles). Cinq inscriptions de Lectoure. Paris, 1881; in-8'', 16 pages.

IV. EsPÉRANDiEU (Emile). Inscriptions antiques de Lectoure. Auch-Paris, 1892; in-8'', i46 pages. Extrait de la Revue

de Gascogne, t. XXXIII, 1892, p. 5 et suiv.

V. Camoreyt (Eugène). Etude de géographie historique; la ville des Sotiates, Auch, 1897 ; in-i 2 , 1 5o pages, gravures.

1058. Autel avec base et couronnement, trouvé à Lec-

toure vers i5io. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. 7/1; largeur, m. .37; épaisseur, m. 28.

C. 1. L. , XIII , .5o8. — Sanloitiis, Inscript., fol. 35 j . ^— De

Crazamnes, Disserl., [). i5o et pi. III, 11° ia. — Bladé, Epigr.,

p. 100, u°
1 11.— Esi'ÉRANDiEi , /»ser. aid., p. aS.n" lo(gravurc).

Inscription : Sacrum M{(itri) m(agnae); Aelia Nice tau-

ropolium fecil, hostis suis, sacerdole Zmintio, Procliam

(liberloy Sur les faces latérales : à droite, une tête de

bélier; à gauche, une tête de taureau martelée. Trois

autels, non reproduits, du Musée de Lectoure (C. /. L.

,

XIII, 5o5, 5o(j, 520) sont décorés de la même ma-

nière ; sur deux autres ( ibid. , 5 1 5 , 5 1 6
)

, la tête de

bélier est remplacée par une patère à manche.

1059. Fragment trouvé à Lectoure, en 1879, «dans

une cave de la rue des Vieilles-Ecoles 55 [cam.]. Au Musée

de Lectoure. Pierre commune. Hauteur, m. 28; lar-

geur, m. 18; épaisseur, cm. i3.

Dessin tiré de CamoreyI.— Camoheït, Etude, p. 1 iS (gravure).
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Femme, vue à mi-corps, la main gauche appliquée

sur le ventre. La tête et le bras droit font défaut. Divi-

nité indéterminée ?

119

1060. Autel, avec base et couronnement, trouvé à

Lectoure vers i54o. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

o m. 88; largeur, cm. 45; épaisseur, o m. /lo.

C. 1. L., Xlil, 5i/i. — De Grazanses, IHsseil., p. lio et

pi. III, 11° 10. — Di Mège, Archéol. pi/réii., III, p. 1^9 el

pi. XIII, 11° i3. — Bladé, Epigr., p. 1 13, 11° lai. — Espkran-

DiEU, Iiiscript. ant., p. 56, 11° ai (gravure).

Inscription : S{(icruni) M((ilrî) d(eum); Iulia Nice tauro-

polium accepit, liostis suis, sacer(l(otej Traianio Nundinio,

d(omino) n(ostro) Gordiano II et Pompeiano co(ti)s(ulibus)

,

VI îV/(ws) deciemhris). Sur les faces latérales : à droite, une

patèreà manche; à gauche, un ^««««martelé. L'inscrip-

tion est du 8 décembre 2/11. Cinq autres autels, du

Musée de Lectoure (C. /. L., VIII, 5io, 5i2, 5i3,

619, 621) sont décorés d'une manière analogue. Sur

un sixième (^ibid., BaS), la patère et le gutlus sont rem-

placés, peut-être, par une harpe.

1061. Tête mutilée, «découverte, en 1892 , à la Glé-

sia, près de la tour du Guardès, commune de Valence-sur-

Baïse (Gers) 7; [lauz.]. Au même lieu, chez M. Philippe

Lauzun. Marbre blanc. Hauteur, o m. 3o.

Photographie conimuniquée par M. Ph. Lauzun. —
|
Ph. Lal-

zis]. Soirées archéol., I (1892), p. &5 ~ Bévue de Gascogne,

XXXIV (1898), p. 69.

r

Portrait d'un inconnu; i" siècle. On ne possède que

le côté gauche de cette tête; l'autre côté a disparu, en-

levé, à ce qu'il semble, par un coup de hache.
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BORDEAUX.

(BVRDIGVLV.)

Plus heureuse que tant d'autres vilies, dont les richesses archéolo^jiques sont dispersées dans une

foule de collections publiques ou privées, Bordeaux a le privilège d'avoir pu garder presque entièrement

toutes celles de ses antiquités qu'un vandalisme inconscient n'a pas détruites. Dès l'époque de la

Renaissance, tandis que des savants comme Elie Vinet et Gabriel de Lurbe s'appliquaient à décrire

les pierres qu'ils connaissaient, des collectionneurs non moins érudits, Joseph de la Ghassaigne et Flori-

mond de Raemond en disputaient la possession aux jurais de la vdle. Malheureusement , ce zèle pieux ne

dura, de la part des jurats, que pendant un demi-siècle. Il s'éteignit sous Henri IV, et les règnes de

Louis XIV et de Louis XV, dont le premier vit disparaître le temple romain qu'on appelait les Piliers

de Tutelle, furent désastreux pour les antiquités de Bordeaux ('). Gette déplorable incurie ne prit fin

<> Cf. Camille JuLUAN, Inscript. rom. de Bordeaux, II, p. Zho.
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que peu d'années avant la Révolution. Alors, un intendant de Guyenne, Dupré de Saint-Maur, eut

l'idée de rassembler dans un même local, sous les auspices de l'Académie de Bordeaux, tous rrles pré-

cieux restes ï> qui existaient encore des anciennes collections et dont quelques-uns gisaient complètement

oubliés dans la cour de l'Hôtel de ville, où ils se dégradaient. «J'offre avec plaisir, écrivait-il, le

98 janvier 1781, aux jurats de poser, pour ainsi dire, la première pierre [du local], en disposant,

en faveur de cette collection, d'une quantité assez considérable de morceaux antiques qui se sont

trouvés dans mon hôtel; mais vous enrichiriez bien autrement le nouveau muséum qu'il s'agit de

fonder, en donnant à l'Académie cet autel de marbre que l'on croit avoir été tiré des fondations des

Piliers de Tutelle,. .
):('), Le Conseil de la ville accueillit avec emjiressement la proposition qui lui était

faite par Dupré de Saint-Maur et, dès la même année, l'Académie eut un musée d'antiques dans un

hôtel qui lui avait été légué, en 1788, par Jean-Jacques Bel. En 1798, l'Académie fut dépossédée par

l'État; la ville ne recouvra ses antiques qu'en 1808, et ce n'est que deux ans plus tard que sa collec-

tion lapidaire fut organisée d'une manière définitive. Depuis lors, cette collection, logée trop à l'étroit

jusqu'à ces dernières années, s'est beaucoup accrue par d'incessantes découvertes résultant de grands

travaux d'édilité ou de constructions particulières'^). Monbalon, Jouannet, Rabanis, Léo Drouyn, San-

sas, J,-B. Gassies, encore qu'à des degrés bien différents, et, depuis vingt-six ans, M. de Mensignac, avec

un soin dont il ne s'est jamais départi, ont contribué à ces accroissements. Jouannet eut la bonne

fortune d'obtenir, pour ie musée dont il avait la direction , la majeure partie des nombreuses antiques

que deux propriétaires, Brovvn et Faget, avaient retirées, en 1826. du mur romain, sur l'emplace-

ment des maisons qui portent aujourd'hui les numéros 99 et ^h du Cours de l'Intendance; et c'est

sous l'administration de M. de Mensignac que le reste de cette trouvaille, légué à la ville par Dubois

qui le tenait de son beau-père, l'imprimeur Coudert, est venu prendre place dans la galerie lapi-

daire. ffCe qui fait avant tout et surtout la richesse du Musée des antiques n, a écrit M. Camille

Jullian, qu'il est impossible de ne point citer continuellement, lorsqu'il s'agit de Bordeaux, cr ce qui en

fait une galerie unique en France, ce sont les sculptures et les bas-reliefs qui ornent les autels et les

tombeaux. Il y a entre cette collection et celles d'Arles, de Nîmes, de Narbonne et de Lyon, une diffé-

rence essentielle. Les monuments que renferment ces dernières rappellent entièrement ceux des musées

d'Italie. A Nîmes, à Arles (je ne parle pas des sarcophages chrétiens), nous sommes toujours en pré-

sence des mêmes personnages, d'un art traditionnel et convenu, et qui ne laisse guère au sculpteur

que le mérite de l'exécution; il est vrai qu'elle est toujours parfaite. Nous ne trouvons rien de pareil

dans le Musée de Bordeaux : il n'eut jamais pu posséder que deux spécimens de cet art classique, deux

magnifiques sarcophages de marbre, trouvés dans les environs de la ville et qui sont couverts de bas-

reliefs mythologiques. Le Louvre les disputa à Bordeaux et, plus heureux ou plus riche, sut les

acquérir. Aujourd'hui, l'archéologue qui, en arrivant de Nîmes ou de Narbonne, vient visiter le Musée

de Bordeaux, semble pénétrer dans un monde entièrement nouveau : il croit quitter l'Italie, dont la

Gaule narbonnaise était comme le prolongement, dont elle avait adopté la langue, l'art et les cou-

C Soc. archéul. de Bordeaux, V (1878), p. lao. La lettre publiée Bordeaux, l. II , pi. IX) un plan de l'ancienne enceinte avec l'indica-

par M. Ernest Gaullieur est aux Archives municipales de Bordeaux, tion des points fouillés. Il m'a paru que ce plan était ici nécessaire

série AA, carton i5, Lettres des intendants de Guienne. pour la détermination de la provenance des sculptures, et je l'ai fait

C M. Camille Jullian a dressé et publié {Inscriptions romaines de reproduire avec l'assentiment de son auteur.
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himes, pour entrer dans la vraie Gaule, celle qui se laissa conquérir si lentement. Il n'est plus en

présence de la civilisation gréco-romaine, mais de la civilisation gallo-romaine, et gauloise plus que

toute autre chose •^C',
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1062. Fragment d'autel découvert, en juin 180/1.

«en construisant sur l'emplacement des écuries de l'an- de la Mairie ou Neuve de l'Intendance [aujourd'hui n" 7

cienne Intendance l'imnxeujjle portant le n" 8 de la rue

de ia rue Guillaume Brochon]:; [bern.]. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 90: largeur,

cm. 85; épaisseur, o m. 6/1.

Bernadau, Bull, pohjmal.. Il (180/i), p. a'iS et 98/1; cf. IV,

p. 4a. — JoiANNET, Ruche d'Aquitaine, Il (1818), p. Sac; Musée

d'Aquil., II (1828), p. 169 (gravures deLacour): Acnd. de Bor-

deaux, IX (1829), ]). 179. — MiLLiN. Voyage, 1\ , p. (i'i'i el

|)]. LXXVII, n"' 1 à 3 (figures retournées). — Cf. Jillian, Li-

script., I, p. 59: II. p. 3 16.

Sur l'une des faces, Jupiter barbu, assis à gauche

sur un trône, le torse et les bras nus, portant le sceptre

de la main gauche; de la droite, disparue, il tendait une
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coupe que remplissait Ganymède, le dos tourné, de-

bout devant lui, tenant aussi, de la main gauche, un

sceptre dont l'extrémité qui repose sur le sol est ar-

rondie. Au second plan, un aigle, de face, les ailes

étendues. A droite, Junon debout, les jambes croisées,

s'appuyant de la main gauche et du coude droit sur

un autel. Elle est vêtue d'une longue tunique en exo-

mis, serrée à la taille par une ceinture, et d'un manteau

enflé par le vent. Au pied de l'autel, un paon qui se

retourne et la regarde. Derrière Junon, un sceptre placé

obliquement; comme pour celui de Ganymède, l'extré-

mité de ce sceptre, qui repose sur le sol (dans l'angle

inférieur droit du tableau), est arrondie. A gauche, Léda

et le cygne; la déesse, seulement vêtue d'un manteau

flottant, retenu par une ceinture et passé sur le bras

droit, paraît, de la maia gauche, écarter l'oiseau. La

quatrième face est lisse. Cette sculpture, qui parait du

i" siècle, a beaucoup souffert; sauf celle de Jupiter, les

tètes des divinités ne sont plus reconnaissables.

1063. Autel de provenance, exacte incertaine. Etait,

en 1 536, au Château Trompette («î'm arce que a tuba

(lenominalionem habet v [apian.]). Vinet, dix-huit ans plus

tard, le vit au même lieu; il était alors planté «au

coing d'une estable;;. D'après Apianus, cet autel k/m/<

(juondam tralatum e porticu Tutelcnsi [les Piliers de ïu-

tèle] V , mais cette assertion n'est pas démontrée. « Je ne

saurois dire, écrit V'inel, comment s'est trouvé cette anti-

quité en ce chasteau». En ibgo, les jurais le firent

transporter à l'hôtel de ville et l'exposèrent «près la

chapelle)) |dk urbe]. L'édifice ayant brûlé en 1667, le

marbre fut alors, à ce qu'il semble, placé dans la cour.

11 y fut vu par Venuti en 1 75/1 et par Baurein en 1773.

En 1781, sur la demande de l'intendant Dupré de

Saint-Maur, les jurais le donnèrent à l'Académie, pour

le musée d'antiquités qu'elle se proposait de fonder dans

son hôtel. Confisqué en 1798, par l'Etat, avec toutes

les collections de la Société, il fut rendu à la ville en
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1810 et fit partie du Musée municipal créé à cette

date. Au Musée des anticjues. Marbre gris des Pyrénées.

Hauteur, t m. 3 A ; largeur, m. (5 9 ; épaisseur, m. 46.

C. /. L., XIII, 566. — AfiAnis, Inscript. , p. 488 (d'après des

notes qtias a secretis elcclorii Comilin Paluthii Ltidovlci nobis misit).

— \mET, Ant. de Bourdeaus, ddil. de i565, p. IJ' ; édit. de iSyA,

p. G' (gravure); réimpression de 1718, p. il.5; Auson. com-

ment., e'dit. de i58o, p. 208 B (gravure). — Scat.iger, Ausonian.

lect., I, édit. de iSyi, p. 18; édit. de 1.588, p. 94; édit. de

1690, p. B'. — De Llrbe, Chronique, édit. de 1694, f. 5i:

édit. de 1619, f. 5o, édit. de 167a, f. 35. — Hemzner, Iline-

rarium (1619), p. 59. — D'Arrerac, Traicté des aniiquitez

(1695), p. 60. — Blaeu, Atlas, V, f. 19. — VEîNiiTi, Dissert.,

p. 9.— Devienne , Hist. , II (1 869) , p. 269.— Bi^vmm , Recherches

sur les Piliers de Tutelle, édit. Mcraii , IV. p. 3o3.— Bernadau , Ant.,

p. 989: Annales de Bordeaux, i8o3, p. 24o; Bull, poli/mnthique,

II (i8o3), p. 16 (planche); Tableaude Bordeaux (1810), p. 81;

Hist.{i8lio), p. 335; Vio^raphe, p. 88. — Milun, Yoijage,

IV, p. 646. — JoLANNET, Bûche d'Aquitaine, II (1818), p. 979;
Musée d'Aquitaine, I (iSgS), |). 196, III (1894), p. 57; Acad. de

Bordeaux, VII (1897), pi. [III]; Statistique, I, p. 9 4o.— Raba-

' ;/

Ms, Hisl., p. 90. — DicoLRNEAL, la Guicnue , I,p. 96; II, p. i3

et pi. XIII . n° 1 .
— Arbeli-ot, Bull, monum., XXVII (1 86 1 ), p. 6 69.— Sansas, le Progrès III (i856), p. i63: l'Ami des champs,

mai i863 = Soc. archéoL, lll, p. 189; Revue d'Aquit., XIV

(1869), P- ^7''' D'Clionn. archéol. de la Gaule, I, p. i65. —

•

Robert, Soc. rtrc/iéo/. de Borrfc«M.r, VIII (1881), p. 26 (dessins).

—

JuLUAN, ibid., XI (1886), p. 9; Inscript. ,1, p. 3 (héliogravure);

Hist.de Bordeaux, p. 91 (planche). Cf. Bkaqleiiaye, .Soc. archéol.,

XI (1 888), p. 84. Une bibliographie beaucoup plus complète de cet

autel , un des plus connus , a été donnée par Jullian , Inscript. , 1 , p. 9
et 607.
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Sur la face principale, l'inscription (dont la fin a été

martelée) : Augusto sacrum et Genio civilatis Bit{uriguin)

Viv(iscorum) Sur les faces latérales : à droite,

un vase à sacrifices (^guttusy, à gauche, une patère

au centre de laquelle est un buste ailé. Sur la face pos-

térieure, couronne de feuilles de rhène avec glands et

lemnisques. Mascarons à chacune des extrémités des

volutes imbriquées qui décorent l'entablement. Eu égard

à la perfection de la couronne et à celle des lettres de

l'inscription, je présume qu'il s'agit d'un autel consacré

à Auguste, et non à quelque autre empereur du i" siècle.

Mais il est probable toutefois, ainsi que l'a écrit M. Ca-

mille JuUian, que «le sens primitif de la dédicace a

du se perdre de bonne heure;». (Voir le n° i 3f).)

1084. Fragment de statuette découvert «au mois

d'août 1900, à 9 m. 5o de profondeur, au milieu de

débris purement romains, en creusant les fondations

de la nouvelle façade de l'église Sainte-Eulalie de Bor-

deaux^ [ME?is.]. Au Musée des anticjues. Pierre com-

mune. Hauteur, cm. ho.

Pliotograpliie de M. Charroi cimmuiiiquée par M. Th. Amt-
mann.— De Mensignac, Soc. archéol. de Bordeaux, XXV (iqo4),

p. 109 et pi. XIII.

Jupiter debout, tenant de la main droite le foudre,

de l'autre main une roue; son vêtement ne se compose

que d'un manteau disposé en exomide.

1065. Stèle découverte dans le vieux mur ro-

main (maison Lesperon). Au Musée des antiques.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 20; largeur, o m. 45;

épaisseur, m. 3'i.

Sansas, le Progrès, 1868, p. 678.

Minerve debout, de face, drapée, casquée, parée du

Gorgonéion, s'appuyant de la main droite sur sa lance,

do l'autre main sur son bouclier. A ses pieds, à droite,

une chouette.

1066. Blocs rectangulaires, en deux parties, prove-

nant des fouilles faites, en 18/19, "''"'' l'emplacement

du temple, dans les fondements de l'une des deux tours
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qui flanquaient la porte, nu nord de la chapelier

[rab.]. Au Musée des antiques. Marbre blanc. Hauteur,

o m. 85; largeur de chaque bloc, cm. 66; épaisseur,

m. 3 y.

Pholographies de M. Th. Amlmanii. — IIabams, Commiss. des

monuin., 1848-18/19, p. 6 (grav.). — Cf. JiTLiAN,/Hsn'., Il, p. 822.

Jugement de Paris. Le sujet se développait, de droite

à gauche, entre deux bordures décorées chacune d'un

rinceau, sur trois blocs juxtaposés, dont le dernier a dis-

paru. A droite, le berger phrygien, tenant le pedum de

la main gauche, est assis, n'ayant pour vêtement que

son manteau posé sur les genoux. Mercure, dont

l'image est fort dégradée, se tenait à ses côtés, son ca-

ducée et son manteau sur l'épaule gauche. Des trois

déesses debout qu'il montrait à son compagnon. Vénus

et Minerve restent seules; Juiion manque. A côté de
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Vénus, qu'il fait ainsi reconnaître, est un Amour nu,

ailé, ie pied droit posé sur la pomme. Sur la face oppo-

sée de chacun des blocs était l'image assise de l'une des

trois déesses. Sur les deux seuls blocs que nous possé-

dions. Minerve, drapée et casquée, les bras nus, est la

première; elle tient sa lance de la main droite et

s'appuie, de l'autre main, sur son bouclier placé devant

elle ; l'épisème de ce bouclier est une tête ailée de Mé-

duse. Junon, drapée, voilée et peut-être diadémée,

vient ensuite; la déesse porte, de la main droite, un

sceptre, qu'elle appuie contn; son épaule du même côté

et qui se termine, à ce qu'il semble, par une fleur de

lotus. Ni Paris, ni Mercure n'étaient représentés, mais

il est possible (|ue l'Amour ait, sur le bloc manquant,

accompagné sa mère.

1067. Fragment d'autel, en deux parties, trouvé,

en 1 8/i8 , en démolissant une tour de l'enceinte romaine,

« à peu près sur l'emplacement du n" 8 de la rue

(lombes 55 [jull.]. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. G/i; largeur, o m. .î i ; épaisseur,

o m. 17.

Pholojjraphie de jM. Th. Anitmann. — itABAMs. Commiss. dea

moiiiiin. , i8'i8-i849, p. A (gravure). — Farink, Soc. archèol.

,

III (iSyli), p. 1 36 et planche.— GLhi.ukyJnscript., II, p. 32 1.

Mercure nu, debout, de face, entre deux pilastres.

Le dieu
,
pourvu de talonnières, tenait de la main gauche

BAS-RELIEFS. II.

le caducée, dont il ne reste plus que le manche; une

tortue est posée à plat dans sa main droite. Au-dessous

de cette tortue est une bourse entre les cornes d'une

tète de bouc. On aperçoit, à droite, le bas d'un manteau

que le dieu portait sur son épaule.

1068. Fragment d'autel « trouvé , en 1789, rue des

Glacières, dans la cour de la maison n" 2 (aujourd'hui,

17

IMl'l-.IMEr.lB KATIONALB.
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n° 3)» [caila]. Donné à i'Académie , le 2 3 mars

178/1. Au Musée des antiques. Pierre de Bourg.

Hauteur, o m. 7^1, largeur, m. A 7 ; épaisseur.

m. hô.

Photographie de M. Tii. Amlmanii. — Gaila, Notice, u° 12.

— Bbaqlehaye, Soc. archéol., XI (1888), p. G8.— Cf. .(ullian,

Inseript., II, p. 3ii.

Apollon musagète. Le dieu, vêtu d'une robe longue,

est entre deux serpents; il tient sa lyre de la main

gauche et marche à droite en tournant la tête. Sur

les faces latérales : à droite, une tête de bélier parée de

bandelettes; à gauche, une tête de xMéduse, peut-être

ailée , avec des serpents dans les cheveux et sous le

menton. A cause de la présence des serpents sur la

face principale, cet autel a été attribué soit à Escu-

lape, soit à Hygie. La sculpture est, du reste, fort

dégradée.

1069. Statuette trouvée, en 18/18, rue Combes.

Au Musée des antiques. Pierre dure. Hauteur, m. 3o;

largeur, m. 1 6 ; épaisseur, m. 11.

Photographie de M. Th. Amtmann. — Rabanis, Commiss. des

ntoimm., 1848-18^9, p. II. — Farine , Soc. archéol. de Bordeaux,

III (1876), p. i38. — Cf. Sansas, Revue d'Aquitaine, XV (1870)
p. 778; JuLLiAN, Inscript., T. p. li-j.

Mercure nu, debout, de face, sur un socle ar-

rondi, sa chlamyde sur les épaules et le bras gauche.
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Le (lien tient, de la main gauche, le caducée; l'autre

main repose sur une partie seulement épannelée. Travail

inachevé.

1070. Fragment d'autel découvert, en 1868, dans le

mur romain, en faisant des fouilles «à hauteur de la

maison Béchade^ [sans.], r devant le n" 9g du cours

d'Alsace-et-Lorraine n [jull.]. Au Musée des antiques.

Pierre bâtarde, très iriable. Hauteur, 1 m. i 9 ; largeur,

environ cm. 6 1 ; épaisseur, m. ài.

Photographie de M. Th. Amlmann. — Sansas, le Progrès, VI

(i5 janv. 1869), p. 583 = Soc. archéoL, VIU (1881), p. ia8.

— JiLLiAN, Inscripl., I, p. 87.

Souvenir d'un taurobole. Les sculptures des deux

grandes faces de l'autel ont disparu. Sur les faces laté-

rales : d'un côté, une tète de bélier; de l'autre, une tête

de taureau parée de bandelettes.
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1071. Autel en deux fragments , découvert, en 18/10,

«dans les fouilles faites sur l'emplacement du château

du HA pour la construction du Palais de justice; et, très

probablement, utilisé là comme matériaux lors de la

construction du château en ihbh, après avoir été retiré

du mur romain. Les deux fragments furent trouvés, à

peu de jours d'intervalle, en deux endroits différents 77

[jULL.]. Au Musée des antiques. Pierre bâtarde, très

friable. Hauteur, 1 m. 18; largeur, o m. 5o; épaisseur,

cm. 36.

C. I. L., XIII, 578. — JotAKNBT, Actes de l'Acad. de Bor-

deaux, II (i84o), p. 297 et planche; Statistique, II, a , p. iSa

(d'après lui : DiicoiiKNEAi; , la Guicnne , I, p. 97, II, p. i5: —
O'Reilly, Ilist., I, p. 88). — De Caimont, Abécédaire {i8-]o),

p. a5o. — Allmer, Revue cpig., II (i884), p. ao, n° 4o8. —
ivhiAtiXi, Inscript., I, ]). 3o, n° 10 (dessins).

Souvenir d'un taurobole accompli par deux femmes.

Sur la face principale, tête de taureau parée à'tti/iilae

au-dessous de l'inscription : Natalici virilms; Valer(ia)

lullinn cl Jid(iii) Sanctn. Sur les faces latérales : à droite,

une harpe et un bonnet sacerdotal; à gauche, une tète

de bélier très dégradée. Le dessus de l'entablement a

été peut-être creusé pour recevoir des libations ou le sang

des victimes; une rigole, qui existe, aurait facilité l'écou-

lement des hquides sur la quatrième face restée lisse.

1072. Fragment d'autel, en trois parties, trouvé en

18/18, «sur l'emplacement de l'une des portes de l'en-

ceinte romaine, au nord de Bordeaux, place Puv-Pau-

iin» [far.]. kU s'agit des fouilles faites rue Combes, à

la hauteur du n° 8, alors n° 3 de la rue du Jarduin

[jiLL.]. Recueilli par l'imprimeur (]oudert et donné à la
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ville par Dubois. Au Musée des antiques. Pierre dure.

Hauteur, o m. 912; largeur, m. 70; épaisseur,

m. 98.

Photographie de M. Th. Amlmann. — C. 1. L., XIII. 1)78.

— liviiAMS, (MiimisH.des monum., iS'iS-iSûg, p. h (gravure). —
rAuixK. iSoc (trchéoL, III (iSjG'i. p. i38 et pi. XXIII (dessin

(le Beniède). — Allmer. Revue épigr., II (i884), p. 3. — Jii.-

i.iAN. Inscripl., I. p. 89, a° 12; Hint. de Bordeaux, p. -a

a

(planche en photolypie). — Cf. Sansas, Revue d'Aquitaine, XV

(1870), p. 778.

Mercure. «Le dieu est debout, de face, nu, la chla-

myde attachée à l'épaule droite et retombant sur le bras

gauche. La main gauche tient le caducée appuyé sur une

base. Le bras droit semble reposer sur un appui ou

tenir un objet (la tortue ou la bourse) que l'état de la

pierre ne laisse pas distinguer; au-dessous, un bouc

[debout]» [jullian]. Inscription : P( ) Geminus v(olum)

dohnt) liibens) m(erito\.

1073. Fragment d'autel trouvé, en 1868, «dans

les fondements de la muraille romaine, maison Mé-

rignac, rue des Trois -Canards» |sans.]. ^^La mai-

son de Mérignac portait le n" 5 de la rue, et son

emplacement correspondait à la partie du trottoir

du cours d'Alsace-et-Lorraine comprise devant le

n° 101» (juLL.]. Au Musée des antiques. Pierre bâ-

tarde. Hauteur, o m. -79; largeur, m. 5-2; épaisseur,

m. 90.

Photographie de M. Th. Amtmann. — C. /. L., XIII, 687.

—

SA^SAs, le Progrès, VI (1.^ janv. 18G9), p. 58o = Soc. archéol.

de Bordeaux, VIII (1881), p. laA. — Ali.mek. Revue épigr.. Il

(188/1), p. 3, n° 456 (cf. p. 98 et AS).

p. 76, n° 9 1 (dessin).

JuLLiAN, Inicripl., I,

Tutèle. La déesse, coiffée d'une couronne murale,

est assise, de face, dans une niche, entre deux pilastres;

elle tient, dans le bras gauche, une corne d'abondance

garnie de fruits et de feuilles de vigne et, de la main

droite, un objet rond, peu reconnaissable. A sa gauche,

un chien (?) assis qui la regarde; à sa droite, un tau-

reau dont les pieds de devant sont posés sur un

petit autel, en forme de cippe. Le mufle de ce tau-

reau est très aplati. Inscription (lecture de .lullian) :

[Tutlelaejj Auij^mlae); Lupus, Per[effri]ni JijUus), et
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Montanns, fl{ius), [l'jn ho(norem) Can{nl) Sul(Iae?).

Mommsen lit, à la dernière ligne : s(olvtl^ violumj

1074. Fragment d'autel , arrondi par derrière , <f trouvé

sans doute vers 18/18, dans les fondements de la mu-

raille romaine, ligne septentrionale, rue Combes, à la

hauteur du n" 8« [jull.]. Recueilli par l'imprimeur Cou-

dert et donné à la ville par Dubois. Au Musée des an-

tiques. Pierre dure. Hauteur, m. 64 ; largeur, m. 45 ;

épaisseur, m. 1 8.

C. ]. L., XIII, 576. — RoBKRT. Soc. archéoL, Vlll (1881),

p. 07 (dessin) = Les étrangers à Bordeaux, p. A5. — Jii.i.UN,

InscripL, I, p. 43, n° lU (avec le dessin de Robert). — Cf. San-

SAS, Revue d'Aquitaine, XV (1870), p. 778.

Mercure nu, debout, de face, sa chlamyde sur les

épaules et le bras gauche. Le dieu tient de la main

gauche le caducée, de l'autre main la bourse. A sa droite,

les traces d'un bouc paraissant debout. Au bas de la

face latérale droite, un coq dont il ne reste plus que la

queue. Inscription : Merc[u\rio.; Vtduco, cives Leinovic{ti.s)

,

i'{otutnJ s(ohnl) l{ihens^ mierilo^. Toute la sculpture a

beaucoup souffert.

1075. Fragment d'autel découvert, en 18/10, dans

les fouilles faites pour la construction du Palais de justice.

Y

Au Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur»

1 m. 45; largeur, m. 4o; épaisseur, o m. 33.

Photographie de M. Th. Amtinann.

—

Jouannet, Actes de l'Acad.

de Bordeaux, Il (i84o), p. 'Soh — Notice, p. 9. — Bull, monum.,

1806, p. 573 (mauvaise grav.).— Jullian, hiscr., I, p. 84; II,

p. 3ai.— S. Reixacii, Epuua, p. ^= Revue archéol., 189.5,1, p. 169.
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Epona; la déesse, drapée, est assise, à droite, sur

un cheval bridé; elle tient les rênes de la main gauche

posée sur le front de sa monture. Un chêne avec glands

est au second plan. Les trois autres faces ont été re-

taillées.

1076. Cuve circulaire «trouvée en avril iSg-j; elle

provient de la collection Florimond de Raymond, dont

elle faisait partie en i 5 tj 4 55 [braq.] ; le bloc a été et creusé

,

peut-être à une époque récente, sur un soubassement

d'autel antiques [juli,.]. Au Musée des antiques. Marbre

blanc. Hauteur, m. 66; circonférence saillante,

3 m. /i 2

.

Braqiehave, note ins. à la bibliothèque du Musée de Saint-

Germain, album 9 bin, fol. 84 bis (dessin et photographie). —
G. J[illian], Revue des éludes anc, VII (i()o5). \>. t55 (avec

la gravure ci-dessous jeproduite).

ttAu centre, Apollon avec la lyre; à sa droite,

Marsyas, ses flûtes à terre, les mains liées [au-dessus

de la tête]
;
puis, à gauche d'Apollon, une nmse ou

une nymphe qui écoute; Vénus; Neptune et son trident

fl

nii

ly

(plutôt que Mars, vu le monstre marin qui l'ac-

compagne); Diane, avec le carquois et la biche; Pan(?);

Jupiter barbu [l'aigle sur l'épaule gauche (?)] ; à

droite de Marsyas : Mercure (?); la Victoire; Hercule
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avec la massue et la peau du lion; Silène et Bac-

<'hus; Hébé ou Junon ou Gérés (?); Vertumne(?); en

tout cas, un dieu portant une corbeille sur la tète«

[jcllian].

1077. Autel trouvé «en juillet ou août i865, dans

les fondements de la muraille romaine, entre la place

llohan et la rue Duffour-Duberijier [le long de la

catbédralejfl [sans.]. D'abord à l'bôtel Fieffé; actuelle-

*ï:*t.-j;"r>.-'--"i

ment au Musée des antiques. Pierre bâtarde. Hauteur,

o m. ()5; largeur à la corniche, o m. 69; épaisseur,

O m. 32.

Photographies de M. Th. Amlmann. — C. I. L., XIII,

586. — Sansas, le Progrès, III (i865), p. 101 et pi. III,

n° 1-4 = Soc. (irchéoL, V (1878), p. 180; Revue d'Aqui-

taine, XIV (1869), p. 576. — Dezeimeris, Soc. archéol. de

Bordeaux, VI (1879), p. 118 et pi. XVIII. — Charles Ro-

bert, ibid., VIII (1881), p. 99 (desshis) = Les étraiigers à

Bordeaux, p. 80; Sirona, p. i ù = Revue celtique , IV (1879-1880),

p. 265. — CamHIe Jli.lia\, Inscript., I, p. 8a, 11° a3 (avec les

dessins de Robert).

Bustes de (juatre divinités, cbacune dans une niche,

entre deux pilastres. Sur la face principale, une

déesse, peut-être Sirona, tenant un sceptre de la main

gauche; au-dessus, l'inscription : . . . onae; M. Sulpicius

Primulus, Turiassonein)sis , sevrialiis) , rf(e) «(ua) p(^ecumii^

finciendum) c^nraviiy Sur les faces latérales : à gauche,

Mercure coiffé du pétase et tenant le caducée dont

l'extrémité apparaît à hauteur de sa tête; au-dessus:
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Suljncius Saciiro, /(î/iha); à droite, Murs tenant une liastc;

au-dessus : Sulpicin Plioebe , ll^iberlay Sur la face posté-

rieure, Hercule armé de la massue, qu'il brandit de la

main droite; au-dessus : Sulpicin Cemorma, /(îV/rt). Le

couronnement, sur l'une des faces latérales, a été retaillé.

Ainsi que l'a déjà fait observer M. Camille Jullian, le

dévot Sulpicius Primulus avait associé à son vœu ses deux

fds et son aiïranchie. Selon Sansas i^Rrrue d Aquitaine^,

I

S!*-""'?%^CÎ*

cet autel, lorsqu'on le découvrit, tt portait encore, sur

sa patère, les traces du feu qui y avait été- allumé lors

de la dernière cérémonie religieuse 57.

1078. (jroupe de provenance locale. Au Musée des

antiques. Marbre blanc. Hauteur, o m. 8;?; largeur,

m. y 5; épaisseur, m. 3o.

Photographies de M. Th. Anilniann.

BAS-ntLIEFS. — M.

Education de Bacchus. Le jeune dieu, entière-

ment nu, couronné de pin avec baies de lierre, est

assis sur une lionne accroupie posant la patte droite

sur un vase à deux anses, couché sur le sol, et percé

dans toute sa longueur; il est souriant et soulève, de

la main gauche, une grappe de raisin enveloppée

dans une feuille de vigne ; sa main droite est ap-

puyée sur la tête de la lionne. Pan, complètement

nu, couronné de vigne avec baies de lierre, une sy-

rinx en sautoir, est debout derrière Bacchus et tient

18

IHI'niMEIlIE ^ATIO^ALE.
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familièrement, de la main droite, l'épaule droite de patte droite de Pan, brisée en trois endroits, sont recol-

son compagnon. Les têtes des deux personnages et la iées. Sur le socle, lo chiffre : LXXVI. Ce groupe, qui

semble avoir servi de décoration à une fontaine, est

très lourdement traité; je le crois de la Renaissance;

mais il se peut que l'artiste se soit inspiré d'un groupe

antique.

4079. Hloc de provenance locale. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 56; largeur,

m. fi 5; épaisseur, o m. 3o.

Pholographie de M. Th. Amlmann.

Débris d'une femme drapée, assise sur un trône

garni d'une draperie et d'un coussin ; un pied de ce trône
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et l'accoudoir du même côté, seuls conservés, sont dé-

corés d'ornements en forme d' S. Sur le genou droit de

la femme est le bras gauche d'une figure plus petite.

Vénus et Amour?

1080. Fragment de statue de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, environ

o m. ()0.

Photographie de M. TIi. Amtmann.

Torse nu d'un Faune portant sa nébride sur l'épaule

gauche. La pierre a été sciée et toute la partie antérieure

du torse a disparu. Travail soigné paraissant inspiré d'un

original grec, i" siècle.

1081. Statuette mutilée de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 36 ;

largeur, o m. 17; épaisseur, m. i3.

Photographie de M. Th. Amtmann.

Dadophore. Le personnage est debout, de face, les

jambes croisées, chaussé, vêtu d'un pantalon collant

[ana.vyrides) , d'une tunique à manches longues serrée à

la taille par une ceinture, et d'un manteau flottant agrafé

sur l'épaule droite; la torche qu'il tient des deux mains,

devant lui, est abaissée. La partie postérieure de la pierre

est arrondie.

1082. Statuette mutilée de provenance locale. Au
Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, om. 2 a.

Phologiaj)hie de M. Th. Amtmann.

Femme drapée (déesse?) assise sur un trône garni

d'une draperie et d'un coussin , le pied gauche sur un
labouret.

18.
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1083. Statue mutilée découverle, en 1789, «rue

des Glacières, dans la cour de la maison n° 1 v [jouan.]'

Donnée à l'Académie, le 28 mars 178'!. Au Musée des

antiques. Marbre blanc. Hauteur, environ 1 m. 65. La tête

est d'emprunt; on l'a trouvée fort loin de la rue des Gla-

cières, «dans les fouilles du Bazar bordelais, [autrefois]

théâtre des l'olies bordelaises, rue Sainte-Catherine n [(iiuo. 1

.

JoiJANNET, Rtiche d'Af/uil., II (1818). p. 3ig. — Craquehai u

,

Soc. archéoL, XI (1888), p. 69 et planclie (renseignements em-

pruntés aux papiers de M. de Lamontaigne , ms. de la Bibl. ninn.

de Bordeaux). — Saiomoii Reinacii . liéperl.. II. p. GG7, n" 1.

— Cf. Jlllian, Inscript., II, p. 3i'i.

Femme debout, drapée , de face. Il s'agiriiit, selon Bra-

quehaye, d'une statue d'IIygie, mais il ne me semble pas

que son opinion soit fondée. La tête, couronnée de laurier,

qui fait accidentellement partie de la statue, pourrait être

celle d'une iinpératrice ou d'une Muse. Travail soigné.

1084. Statue mutilée découverte, «le vingl-uniesme

iuillet
I

159/1], '^^"^ un champ hors la ville près le

Prieuré Sainct-Martin, le long de la Divize^i [de lurbe];

le champ appartenait au sieur de Donzeau, lieutenant

particulier en la sénéchaussée deiGuyenne. Au Musée des

anti(|ues. Marbre blanc. Hauteur, environ 1 m. 85.

Pliotograpliie de M. Tli. Amimann. — De Lirbe, Di.tcoiirs

(iSf)/!). fol. 5-i et (pi. IV|. — JoiAWBT, Musée d'Afpiil., III

(i8'!'i). p. 8(). — Tamizev m: I.aiiroqle, Soc. arc/iéot. . VIII

(i88'i), ])• 129- — IÎRA()iEiiAYE,.S'oc. archéoL, XI (i 888), p. 67.

— Jt i.LiAN, llut. de Bordeaux, \i. 16. — Saiomon Reixach. Ré-

pcrt., 111, p. 180. n° h. — Un dessin au lavis (deBerquin) est

au Cabinet des estampes , dans Statues thermes et bustes de Versatiles

,

l'"b :!f) , fol. 5-2.— Cf. Ludovic Lalanne , dans iWrt, XXIX. (1889),

n° du lA mai. p. iBy; — Jlllian, hiscripl, 1 , p. ()i.

Homme debout, drapé, chaussé; à sa gauche, une

(Y/p'rt. On découvrit, en même temps que cette statue,

une autre figure du même genre, et celle d'une femme
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drapée (ci-après n" io85 et 1090), ainsi que deux

fragments d'inscriptions dont une se rapportait à Claude.

On crut pouvoir en conclure que les statues étaient celles

de Claude, de Britannicus et de Messalinc; mais cette

opinion n'est pas justifiée. Il fut question, en i68(),

d'envoyer cette statue à Louis XI\', pour la décoration

du parc de V ersailles.

1085. Statue mutilée découverte, en i&gi, pi'ùs la

chapelle Saint-Martin du Mont-Judaïque, le long de la

Devèze, dans un champ appartenant au sieur de Don-

zeau , lieutenant particulier en la sénéchaussée de Guyenne

[dk lurbe]. Au Musée des antiques. Marbre blanc. Hau-

teur, environ 1 m. (15.

Pliotograpliie de M. Th. Amlmann. — De Li rbe , DiscoMr.s (1 Sgi ),

foi. 5:2 el [pi. II].— Jov\mET , Musée d' \quit. , lll(i894),p. 90.

— Tamizey DE Larroqle, Soc. arcliéol. ,Wll (i884), p. 129. —
BnAOLEHAVE,.So(;. arckéoL, XI (1888). p. Oy. — Cf. Ludovic La-

i.AMNE, dans l'An, XXIX (1882), n° du i4 mai, p. 139; — Jii.-

M\N, Insci-ipt., I, p. 91.

Personnage debout, drapé. (Voir le numéro précé-

dent.)

1086. Fragment d'autel de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 6 1 ;

largeur, o m. /ly; épaisseur, m. 38.

PholOjOraphie do M. Th. Amlmauii. — SA^SAs, Revue d'Aqui-

taine, \V (1S70), p. 600.

Aigle, attribut de Jupiter. A droite, quelques traces

de la figure du dieu, qui, sans doute, était représenté

assis.

1087. Bloc rectangulaire découvert, en 1 838, dans

le vieux mur romain. Pierre commune. Au Musée des

antiques. Hauteur, m. 55; largeur, m. 70; épais-

seur, m. 9 0.

Photographie de M. Th. Amlmann.

11, p. 319. •

Cf. Jlllian, Inscript.,
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Hercule. Le dieu, dont ia tête paraît couverte de ia 1 Un autre personnage, peut-être nu, lui saisissait, à ce

dépouille du lion, est barbu et tourné vers la gauche,
j

qu'il semble, le bras droit. Au-dessous apparaissent

encore l'épaule et le bras gauches d'une troisième

figure.

1088. Fragment de statue r trouvé sur l'emplacement

des Piliers de Tutelle» [far.]. Au Musée des antiques

(ancienne collection Dubois). Marbre blanc. Hauteur,

m. :>.G.

Farine, Soc. arehéoL, \\l (1876), p. 5i et pi. XVIII, n° i5

(dessin de Bernède).— Cf. de Mensionac , ibid., VII (1 880 ) , p. 86.

Cette tête d'un homme jeune, paraissant de l'époque

des Antonins, se trouvait autrefois sur l'une des statues

de la collection Dubois.

1089. Ruines d'un temple, connues sous le nom de

Piliers de Tutelle. Ces ruines «formaient un péristyle à

'^^'

quatre angles droits, de 1 5 toises de longueur, 11 de

largeur et 9 1 de hauteur, sur lequel étaient posées vingt-

quatre colonnes d'ordre corinthien, savoir : huit aux

grandes faces et six aux petites. On montait sur l'aire où
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les colonnes étaient placées, par un perron de vingt et

une marches n [jouan.]. Les Piliers de Tutelle furent démo-

lis en 1677, P'""C6 qu'ils se trouvaient «dans l'espace

<jui devait servir d'esplanade au (Château -Trompette ri

[labr.]. Ces ruines, autrefois tt environnées de vignes»

[de ldrbe] , étaient situées, selon M. Camille Jullian,

«à peu près à l'endroit qui correspond aujourd'hui à

l'angle nord-ouest du Grand-Théâtre».

Dessins tirés d'Androuet du Cerceau el de Vinel. — Vinet, Antiq.,

S 1 i ; Comment, in Auson. , s. 9 1 0.— Perrault, Les dix livres d'ar-

chitecture de Vitruve, a' édit. (i684), p- 217 (planche). — De

LuRBE, Chron. bordelaise, à l'année 1197. — Pierre de Brach,

éd. Dezeimeris, II, p. 85. — Daniel de Priezac, Discours (15or-

<leaux, 1621, in- 19), p. ia5.— L.KSRiyiE , Extraits des essais hist.

Cl critique d'Argenton sur l'Agenais, publiés ])ar Magen dans le

Recueil des trac, de la Soc. d'Amen, Mil (1807), p. 96. et X
(1861), p. 9i5; tirage à part, i858,p. 35.— Bernadal , Hist.

de Bordeaux, p. 9 A et pi. [Il]: Viogr., p. 85.— Joiainnet. Ruclie

d'Aquitaine, Il (1818), p. 979; Musée d'Aquitaine , III (1894),

p. 194; Guide ou conducteur de l'étranger à Bordeaux (Bor-

deaux, 1895; in-19), p. 9o5. — Cf. Léo Drolyn, Bordeaux

vers liôo, p. 49i: — Camille Jullian, Inscript, rom., 1, p. 79;
II, p. 557 et pi. X et XI (dessins de Vinet et do Perrault):

Gallia (9' édit.), p. i5o (gravure). — Les dessins donnés

par Vinet et par Perrault ont été reproduits plusieurs fois. Un
troisième dessin, que je crois moins exact, d'Androuet du Cerceau

est à la Bibliothèque nationale (Cabinet des estampes, Edai;
Arcs de triomphe, monuments antiques, i549, pi. 94). Une main
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inconnue a écrit au-dessons de ce dessin (ici reproduit à la

page i/ia) : crMonument élevé h Bordeaux, par \inde.\, en Flion-

neur de l'empereur Claude, dc^ Drusus son père et de Messaline

sa femme, en l'an de Home 792".

Comme on le voit par le dessin de Vinet, les ruines

dites les Piliers de Tutelle étaient décorées de statues

dont nous avons à déplorer la perte. Elles étaient ai

nombre do quarante-quatre, «soit en dedans, soit en

dehors de l'édifice ^ [jouan.], et chacune avait dix pieds

de haut. L'édifice, selon M. Camille Jullian, constituait

«un spécimen de l'architecture brillante, pompeuse et so-

lennelle du temps de Septime ou d'Alexandre Sévère 55. Se-

lon Caila (^Ettil, à la date de 1677), une médaille de Com-

mode aurait été trouvée sous une pierre de l'un des pihers.

1090. Statue découverte, en i5y4, près

Saint-iVIartin du Mont-Judaïque, le long de

la chapelle

la Devèze,

dans un champ appartenant au sieur de Donzeau, lieu-

tenant particulier en la sénéchaussée de Guyenne [dk

LunDEJ. Klle fut envoyée à Louis \IV, en 1686, pour

décorer le parc de Versailles, et sombra dans la Gironde,

peut-être devant Blaye, avec le vaisseau qui la portait.

Perdue. Marbre blanc. «On dit qu'elle a plus de six pieds

de haut" [dk cotte].

Dessins tirés de De Lurbe et de Robert de Cotte. — De

LuRBE, Discours, fol. 5a et [pi. Illl (d'après lui, Siscerus,

Itinei-. Galliae [Lyon, 1626], Ihirdigala, p. a8). — Brantôme.

Œuvres complètes (édit. Lalannc), IX, p. 3i.— Tillet, Continua-

tion de la Chron. bourdeloise (Bordeaux, 1708; in-4°), p. 1 ta.—
Robert de Cotte , dans Statues, thermes et bustes de Versailles, Ca-

binet des estampes, Fbaô, fol. 53 (esquisse lavéo de Beiquin).

— JoiANiNET, Ruche d'Aquit. , Il (1818), p. 319; Musée d'Aquit.,.

Ill(i8f«^i).p.89.— Ludovic Lalannk, dans /'Jr/, XXIX (188a).

n° du 1 /i mai, p. 1 89 (gravure d'apràs celle de De Lurbe). — Ta-

MiZEY DE Lahroque, Méin. de la Soc. archéol. de Bordeaux, VIH

(188A), p. 139 (d'après De Liu'be et les papiei-s de Pciresc).—
Cf. JiLLiAN, liiscript., I. p. 91; IL p. 3 10.
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Femme debout, drapée; elle avait, dit G. de Lurbe,

t^los cheveux entortillés à l'enlour de la tête, avec les

places et marques pour y loger perles, pierreries et

couronne impériale 57. Muse? (Voir le n" 108^.)

1091. Bloc de provenance locale. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 79; largeur,

m. 70; épaisseur, om. 5.").

1092. Fragment de pilastre de provenance locale.

Au Musée des antiques, Pierre commune. Hauteur,

m. 5o ; largeur, m. 54 ; épaisseur, m. 2/1.

Femme assise, drapée et chaussée. A sa gauche, un pi-

lastre. Sur la face opposée, la partie inférieure d'une femme

debout, drapée et chaussée. Les faces latérales sont lisses.

Débris d'un personnage debout, drapé, de face, te-

nant de la main gauche un objet peu reconnaissable^

peut-être un rouleau; à sa gauche, une bordure décorée

d'un enroulement de feuilles d'acanthe. La sculpture est

de fort relief.

1093. Bloc de provenance locale. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 5i; largeur,

1 m. 35; épaisseur, m. 1-.

JuLLiAN, InscripL, II, |). ;5iO.

Des quatre personnages figurés sur ce bloc, deux (l'un

de face, sur le bord gauche, l'autre, de dos, près du bord
droit), sont vêtus d'une tunique sans manches et d'un

manteau en exomide serrés à la taille par une ceinture qui

B*S-RKLIEFS.

fait quatre fois le tour du corps; les deux autres person-

nages , dont la condition sociale semble différente
, portent

un manteau sur leur tunique. L'un de ceux-ci saisit le poi-

gnet droit du personnage plus modestement vêtu qui

l'avoisine, et qui tient lui-même un objet rigide pouvant

'9

itlI'r.lMEIiie XATIOXALZ.
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être pris pour un bâton ; l'autre homme porteur d'un man-

teau paraît tàter les reins de son compagnon ,
qui lève

les bras. Ce bas-relief n'est pas facile à comprendre.

M. Camille Jullian suppose qu'il s'agit d'une scène de

libération en deux tableaux; les gestes des personnages

seraient rituels.

1094. Statue découverte, en 1706, avec la suivante,

en creusant les fondations du nouvel hôtel de l'Inten-

dance. On recueillit en même temps d'autres débris qui

BOHDEAIX.

1095. Statue découverte, en 1 y 5 6, en creusant les

fondations du nouvel hôtel de l'Intendance [dev.]. Au

Musée des antiques. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 80.

Photographie de M. Th. Anitmanii. — Devienne, liclairc,

ont disparu, et notamment une pierre, «sur laquelle il

y avait un feuillage très bien sculpté et une oye presque

entière en reliefs [dev.]. Au Musée des antiques. Marbre

blanc. Hauteur, environ 1 m. 55.

Photographie de M. Th. Amtmaiin. — Deviknne, liclairc,

p. 59. — Gaila , Klat, à i'annde 1 756. — Joi;annet , Ruche d'Aquil.

,

II (1818), p. 819. — Cf. Jlllian, Inscript., II, p. 3i3.

Personnage drapé et chaussé; à sa gauche, un tronc

d'arbre.

p. 54. — Caii.a, Etat, à raiinée 175G. — Jolanvet, Rucht

d'Aquit., II (1818), p. 3-20. — Cf. JiLMAN, Inscripl., Il, p. 3l3.

Personnage drapé et chaussé; à sa gauche, une capsa.

Le Musée de Bordeaux possède, de plus, un certain

nombre de têtes et une dizaine d'autres statues ou de frag-

ments, parmi lesquels deux personnages avec la capsa,

un homme tenant une cassette et une femme drapée.

1096. Bloc rectangulaire trouvé, en i838, dans la

muraille gallo-romaine, à la hauteur de la rue des

Trois-Conils, «en creusant un passage souterrain pour

conduire de la prison à l'Hôtel de ville» [jull.]. On
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découvrit en même temps des fûts de colonnes, des

lambeaux de frise, des chapiteaux et un fragment d'Her-

cule (ci-dessus, n' 1087), provenant d'un édifice colossal,

qui, d'après les calculs de Jouannet, aurait mesuré près

de li mètres de haut, sans compter la corniche. Au

Musée des antiques, k Calcaire de la Charente, vul-

gairementjozerre (/e Taillehottrgn[RkB.]. Hauteur, cm.
y 7;

largeur, 9 m. 07; épaisseur, o m. /lo.

V

\
,*>>»?MÏ "• ,>'

'

Rabvnis. Itcchciclws sur lex dcndivplwtes , p. 58 d planclie. —
Paris, dans le Diclionii. des ani. gr. et rom. de Saglio cl Col-

lier, IF. 1, p. 10a, gravure (l'cproduile |)ar Jllli.vn, Gallla,

a" édit. . p. 11 3). — JiLi.iAN", Inscript., 11, p. 3ao et .5Co et

pi. VII (héliogravure); Hisl. de Bordeaux, p. 33 (
photogravure).

Dendrophores vêtus d'une exomide serrée à la taille,

les pieds nus, transportant, au moyen de cordes, le

tronc élagué d'un arbre. La jambe droite du dendro-

pliore de droite a complètement disparu. La foret est

indiquée, devant ce dendrophore, par la souche d'un

arbre (celui peut-être qui est transporté), derrière lui

par un autre arbre debout. .Selon M. Camille Juliian,

Hercule étant le dieu des marins, ces dendrophores se-

raient des ouvriers transportant un mat de navire. Selon

M. Juliian également, le monument qui a fourni le bas-

relief wa pu être un portique ou une bourse destinée

aux réunions des négociants ou des armateurs n.

1097. 15loc rectangulaire, découvert, en 1867, «dans

la démolition, côté sud, de la muraille gallo-romaine de

Bordeaux -n [mens.] , w entre la rue du Loup et la rue de Chè-

verusw [sans.]. Au Musée des antiques. Pierre commune.

Hauteur, o m. 36 ; largeur, m. ()a ; épaisseur, m. 50.

r

Photographie de M. Th. AnUniann. — Sansas, la Gironde,

-2 h février 1867= '^'"^- ("'chéol. de Bordeaux, IV (1 877) , p. 1 88 ;

le Progrès, i5 mars 1867, p. 172 et pi. I (dessin de Bernède)

= Soc. «rc/ico/., VU (1880). p. i(i3. — De Mensignac, Soc.

>9-
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archcol. de Uordeau.r , VI (iSyç)). p. yy el pi. \l\ . — Cf. Jll-

LiAPf, Inscnpt., Il, p. 3a5.

Scènes de marché. Au centre du tableau, derrière

un long comptoir sur lequel sont posés quatre sacs,

deux hommes debout, ayant pour vêtement une tunique

à manches larges, paraissent discuter chacun avec une

acheteuse. Les deu.v femmes ont des attitudes symétriques
;

celle de droite, vêtue d'une tuniejue longue et d'un man-

teau, pose une main sur le sac qui est devant elle; celle

de gauche, sans manteau et la tunique serrée à la taille

par une ceinture, se rapproche du comptoir. Un troi-

sième homme, debout, les bras croisés, vêtu d'une tu-

nique à manches larges, la sépare du vendeur qui lui

parle. A chaque extrémité de la pierre est une autre

scène. A droite, sous un édicule ou portique, un per-

sonnage en tunique longue est assis sur un tabouret, der-

rière une table ou petit comptoir. Un homme debout

lui parle et semble tenir, de la main gauche, un objet

(|u'il pose sur la table. Au fond de l'édicule, une draperie^

hors de cet édicule et au second plan, à gauclie, les

traces d'un autre personnage debout. Les trois hommes
ont encore, pour vêlement, une tunique à manches

longues. Le bas-relief de gauche a disparu presque com-

plètement. On n'y distingue plus (jue les traces d'une

table et celles de l'édicule ou portique qui l'abritait.

(Voir le lunuéro suivant.)

1098. Bloc rectangulaire découvert, en i8Gy, rue

(les Trois- Canards, sur l'emplacement de l'immeuble

Beauvallon» [sANs.],Kà peu près 119-109 du cours

d'Alsace-Lorraine» [jull.J. Au Musée des antiques.

Pierre commune. Hauteur, m. 81 ; largeur, 1 m. «5;

épaisseur, m. ."55.

Sansas, Le Progrès, 18G8, p. 172. — De Mensignac, Soc
archéoL, VI (1879), p. 8a et pi. XV. — Cf. Jilman, Inscripl.,

Il, p. Sao.

Scènes de marché. A droite, un charretier, tenant

un fouet à manche court, conduit un attelage de deux

bœufs dont le joug, reposant sur un ornement de laine,

est surtout visible sur le front de l'animal du second

plan; à gauche, un attelage de deux chevaux bridés. Le

centre du tableau est occupé par un comptoir, qui

supporte deux pots avec leur couvercle, et un mortier

avec son pilon , sur un socle de bois ; derrière ce comp-

toir se tient un personnage debout, de face, vêtu d'une

tunique courte et d'un manteau avec capuchon, le bras

gauche appuyé sur les deux pots. A sa droite, est le

plateau chargé d'une balance, relié au lléau par trois

cordes ou chaînes; la nature de la marchandise est peu

reconnaissable; M. Amtmann y voit un panier contenant

plusieurs objets ou des fruits. Au-dessous de la balance,

deux poids hémisphériques offrant chacun un bouton

dans lequel est passé un anneau retombant sur le côté.

Un autre personnage, dont toute la partie supérieure du

corps a disparu, se penche vers la balance; il remplit

peut-être l'ollice de peseur et semble, de la main droite,

tenir un poids. Les trois hommes sont vêtus uniformé-

ment d'une longue blouse ou tunique à manches ; celui
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de gauche a les pieds nus. Cette pierre et la précédente

peuvent provenir d'un seul monument , mais n'ont point

fait partie d'une même frise. Les dimensions des person-

nages s'y opposent.

1099. Bloc, brisé à droite, découvert, en 1 838 , dans

le mur romain , à la hauteur de la rue des Trois-Conils.

Au Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur,

o m. ']li; largeur, o m. 70; épaisseur, m. 28.

Rabanis, Commiss. des momim. Iiist. de la Gironde, i845, p. 5.

A droite, la porte d'entrée, à fronton triangulaire,

d'un édifice en petit appareil dans lequel pénètre un

personnage en tunique courte, portant un sac sur la

tête et les épaules; à gauche, dans la partie qui corres-

pond peut-être à l'intérieur de l'édifice, un autre per-

sonnage, vêtu d'une tunique, le capuchon rabattu autour

du cou, est debout derrière un comptoir, le bras gauche

appuyé sur une pile de marchandises. A la partie su-

périeure, trois objets creux, dont il n'est pas facile de

reconnaître la destination
;
peut-être des pièces de drap

ou des manteaux. Le rectangle que l'on aperçoit au mi-

lieu de la face est une dégradation moderne pour le

placement d'un numéro.

1100. Blocs rectangulaires découverts, en 18 G 7,

dans la muraille romaine, «à peu près à la hauteur

de la rue des Palanques , sur les bords du square qui

entoure la cathédrale , lors des fouilles pratiquées

pour l'établissement de l'égout coUecteur^î [far.]. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, envi-

ron 1 mètre; largeur totale, 2 m. 5o ; épaisseur,

m. 5o.

Sansas, la Gironde, ih juil. 1867 = Soc. archéol. ¥(1878),

p. 129; le Progrès, i5 déc. 1867, p. 792 = Soc. archéol.,

VU (i88o\ p. 175. — Farine, Soc. archéol., III (1876), p. 76
et pi. XX (dessin de Bernède). — Delfortrie, Soc. archéol., III

(1876), p. 61 et pL XXI (excellente). — Cf. iUd., IV, p. 168;

VII, p. 175. — Braqueiiaye; ibid., XI (1888), p. 66. — Cf.

Jlllian, Inscript., II, p. 325.

Scènes de sacrifice. A gauche, un homme ,vêtu d'une

tunique qui lui laisse l'épaule droite et les deux bras à
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découvert, tient, de la main droite, un couteau à lame

trianjjulaire et dépèce un porc étendu sur une claie ou

table tasse. La tète et les pattes de l'animal sont déjà

BORDEAUX.

détachées; sous la table est une corbeille contenant des

objets rectangulaires peu reconnaissabli8s. Quatre per-

sonnages, de ce même côté de la pierre, complètent le

groupe. L'un, à droite, paraît s'adresser à des auditeurs

qui lui font face, et dont il sera bientôt question; deux

autres sont debout derrière le sacrificateur et lui tournent

le dos; près de celui de gauche est une seconde corbeille

qui semble remplie comme la première. Sar le bord il

ne reste, du dernier personnage, appartenant peut-être

à un autre groupe, que les deux bras nus et le pied

gauche; Sansas y reconnaissait à tort une danseuse. Le

groupe de droite se compose de trois personnages assis :

deux femmes et un homme vêtus de tuni([ues d'inégale

longueur. L'homme, qui est imberbe, tient, de la main

gauche, un long bâton; il a le cou paré d'un colher

gaulois. L'une des femmes (sur le bord droit) est

voilée et porte, dans la main droite, un objet ovale

non reconnaissable. L'autre femme est drapée et s'appuie

sur un bâton placé obhquement. Tout le bas-relief,

dont il est difficile de préciser la signification, a beau-

coup souffert ; aucun des personnages n'est intact et la

plupart sont décapités. Sansas y voyait une scène de

divination par les entrailles et la rapprochait d'une épi-

taphe de Bordeaux, relative à une mater sacrorum. Il

est bien certain qu'il s'agit d'un suobole, mais on ne peut

pas savoir si les deux personnages qui portent des bâtons

sont des assistants ou des prêtres. Mes préférences se-

raient cependant pour la seconde hypothèse. M. Camille

JuUian est d'avis que les deux personnages de gauche

consacrent la corbeille que l'on retrouve sous la claie.

On aurait, de la sorte, au moins deux scènes qui se rap-

porteraient à une même cérémonie.

^>-iî^-^L:^^

1101. Pierre ovoïde; elle servait de base à une croix,

lorsqu'elle fut, en 1812, «portée au museumn [caila].

Calcaire tendre. Hauteur, o m. 63.

%.

g":, --««U-

l'holographie de M. Th. Amlmann. — Gaila, Htat (août

1819). — JoiANNET. Musée (VAquitaine , Il (i823),p. 926 (des-

sin de Lacour).— Sansas, /a Gironde , a4juil. i%^!i=Soc. archéoL,

IV (1877), p. Uh. — Cf. JuLLiAN, Inscript., Il, p. 3i5.
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Cette pieiTo, qui a ia forme d'un vase, est décorée

d'un rinceau styiisé sur le coi, de godrons, de deux

courses de biges et de six bornes, réunies par groupes

de trois, sUr la panse. Les auriges sont des Amours

ailés. Ornement de cirque (œuf?).

1102. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au
Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 5o;

largeur, i m. 'yy; épaisseur, o m. 60.

Photographie de M. Th. Amlmann. — G. Jullian, Ilist. de

Bordeaux, p. 17 (gravure).

K Procès devant un magistrat municipal. De face, le

magistrat municipal; devant lui , les plaideurs: à gauche,

une esclave au sujet de laquelle est la discussion ; au

fond, à droite, des témoins jî [jullian]. Des plaideurs,

l'un a une exomide. l'autre une tunique et un manteau

avec capuchon. Le magistrat municipal porte un man-

teau décoré, à ce qu'il semble, d'une broderie. L'es-

clave est vêtue d'une tunique, serrée à la taille par une

ceinture, et d'un manteau jeté sur ses épaules; elle a les

bras nus. Travail gallo-romain du 1"'' siècle.

1103. Fragment de bloc dé<:ouvert, en 1867,'^ dans

le mur d'enceinte, de la porte Basse à la porte llohan

[f^à l'angle du cours d'Alsace-Lorraine et de la place

(maison n" 127)" jli.l.], en démolissant la tour Duf-

four-Dubergier J5 [sans.], au cours de fouilles pratiquées

pour l'établissement de l'égout collecteur. Hauteur,

o m. 33; largeur, 1 m. Sy; épaisseur, m. 58.

Sansas , la Gironde, 9/1 juill. iSH-j =Soc. «rcAéo/., III (1876),

p. i ^^ •. le Progrès , i5 déc. 1867 = .Soc. «rc/iéo/., VII (1880),

p. 174. — Cf. Jii.LiAN, luscript., II, p. 325.

I

^^^xj^
l'iyji "ti-

Scène maritime (enlèvement d'Hélène?). A droite,

une barque dont une rame apparente est engagée dans

des Ilots maladroitement figurés; à gauche, deux femmes

debout, drapées. La pierre est incomplète à la partie

supérieure et du côté droit.

1104. Fragment de bloc (épistyle) découvert, en

i8(io, au mois d'août, rue Neuve-de-l'Intendance

(aujourd'hui, rue (iuillaume-Brochon), «dans la muraille

romaine qui fait partie de la maison Motelayii [jull.].

Etait, en septembre 18G1, dans la cour de l'hôtel

J.-J. Bel [arb.]. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, m. /lo; largeur, m. 38; épaisseur,

m. 3a.

C. /. L., \II, O77. — Arbellot. Bull, moimm., XXVll

(1861), p. 65r). — Aires, Mém. de ^Aciid. du Gard (1867-
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1868). p. 57 (gravure). — Sansas, Notes, p. 2/1. — Jlllian, p. 817, 11° aiô (héliogravnie). — Allmeii, Revue épigr., I

Soc. archéol. de Bordeaux, VllI (1881), p. 190; Inscript., 1, (1881), p. 180.

w^^iii *••

v-.-f

Sur la face latérale gauche, la partie postérieure d'un

animal (cerf?) fuyant devant un ours; sur la face anté-

l'ieure, le mot Brennos; ce même mot était peut-être ré-

pété sur la face postérieure, où il en resterait encore

quelques lettres. La quatrième face est lisse.

1105. Bloc rectangulaire découvert, en 1867, ^^

cours de travaux de démolition k exécutés au nord de

l'ancienne porte Toscanan, rue du Peugue» [sans.]. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 5o;

largeur, 1 m. ho \ épaisseur, m. 28.

Photographie de M. Th. Amtmanti. — Sansas, In Gironde,

ai février 1867 =Soc. archéol., IV (1877), p. h!i.— Cf. Jillian,

Imcript., II, p. 3 16.

Scènes domestiques? A droite, une femme drapée

et voilée, ayant pu tenir devant elle, de la main

gauche, une corbeille remplie d'objets peu reconnais-

sablés, écoute un personnage vêtu d'une tunique à

manches courtes et d'un manteau, debout devant elle.

A gauche, une autre femme debout, un manteau sur les

épaules , les bras nus , s'éloigne d'un second personnage ,

vêtu comme le premier, qui lui tourne le dos et paraît

tenir des deux mains devant lui les plis de son manteau.

Au second plan, un édifice, peu reconnaissable ,
peut-

être un portique.



1106. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Mus(^c des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 78 ;

largeur, o m. 55 ; épaisseur, m. /i5.
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cernent où a été trouvé le monument est sans doute

celui de la maison qui fait l'angle nord des rues Gui-

Pliotograpliie de M. Th. Amiiiiaun.

Personnage assis, vêtu d'une tunique courte qui lui

laisse un côté de la poitrine et les deux bras à décou-

vert. Dans l'angle supérieur droit de la pierre, quelques

traces, difficiles à saisir, d'une autre sculpture. M. (iamille

JuUian y reconnaît un màt de navire ; le personnage

serait im charpentier.

1107. Cippe «trouvé dans les fondations d'une mai-

son de la rue Sainte-Catherine, en face du bazar (août

i853)fl [test.]. Le bazar, occupé plus tard par les Folies

Bordelaises, est devenu les Nouvelles Galeries; «l'empla-
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'

raude et Sainte-Catherine», [ivll.]. Reçu par i\I. JuUian

de M'"" veuve Dubourg et donm'' par lui à M. Emile La-

lanne, tjui le possède. Pierre commune. Hauteur,

o m. 70; largeur, m. 45.

Photoffraphie ile M. Tli. Amtinanii. — C. I. L., XIII. 860.— Testas, Compte rendu de lu (]omm. des moniim. Iiist. de la Gi-

ronde, 1803-18.53, p. 3o.— JuLLiAN, Inscripl., I,p. 991, n' 182
(dessin de Pierre Paris) : cf. II, p. 323.

Portrait d'un homme debout, di; face, vêtu d'une

tunique longue et d'un manteau flottant qui lui couvre

les épaules; le défunt, un 'xcornireu attaché en cette qua-

lité soit à quelque confrérie religieuse, soit à l'admi-

nistration municipale w [julman], tient une trompette

30

iMrr.iMEniE nationale.
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•(cornM). Inscription : G. Siilp{icius Nerl[usf^,' an{iio-

rum) ÀXïxv; luliia^ Taurina con{iux\, p(onendiwi^ c{ii-

rnvit).

1108. Bloc rectangulaire retiré, en 18A2, k des fon-

dations du Palais de l'Omhrière, que traversait le mur

romain» [jull.]. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 'y 5; largeur, 1 m. y 3; épaisseur,

o m. lia.

Pliotographie de M. ïli. Amlmanu. — Sansas , la Gironde

,

2/1 juillet 18GA =^ Soc. archéoL, IV (1877), p. Itli.— Cf-JuLLUN,

Iiiscripi., II, p. Bai.

Course de biges. L'aurige du pi-emier char, vêtu

d'une tunique sans manches et d'un jupon court relevé

sur les côtés à la manière des gladiateurs , a les rênes

passées autour du corps; il tient de la main droite une

couronne, de l'autre main une palme. Il ne reste qu'une

partie des jambes antérieures et de la tète de l'un des

chevaux du second char.

1109. ç^ Margelle de puits dont le pourtour est orné

d'un bas-relief; les Romains ont laissé en Italie et dans

les Gaules plusieurs exemples de ce genre de margelles.

Celle-ci, haute seulement de m. 5i, ayant de dia-

mètre absolu 1 m. 1 8 , et de diamètre intérieur m. 85

,

entoure encore le puits d'un jardinet de k rue Lalande,

n° 18; mais à en juger par la maçonnerie inférieure,

elle n'est pas à sa place primitive ... « [jouan.]. Perdue?

JoiAJiNET, Stdtist. , II, p. 878 (d'après lui, De Mensignac, Soc.

«rcAeo/., VII [1880], p. i37;Braqiehaïe, ibid., XI [1888], p. 60).

K Le bas-relief représente quatre barques voguant à

la suite l'une de l'autre. Chacune est armée d'un mât,

d'une grande voile carrée et de rames placées du côté

de la proue. Les trois premières ont quatre rameurs; la

dernière en a six. Un triton, porté sur les eaux, précède

chaque nacelle, faisant retentir sa conque. . . Le triton,

placé en tête du cortège, tient, de la gauche, une mas-

sue dressée contre son épaule. Dans la barque qui le

suit, une femme à moitié nue, et presque couchée près

de la poupe, se penche pour embrasser un petit triton,

le seul qui n'ait point de conque. Dans chacune des

deux barques suivantes, on remarque pareillement une

femme près de la poupe, aussi peu vêtue que la pre-

mière. . . La quatrième bar({ue, plus grande que les

autres, renferme deux personnages debout, un mari et

sa femme. L'homme, vêtu d'une espèce de tunique à

manches, recouverte d'un manteau jeté de gauche à
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droite, tient d'une main un rouleau, do l'autre la main

de sa femme. Ce second personnage a pour vêtement

une longue robe arrêtée par une ceinture; un grand

voile, qui couvrait sa tête, est écarté et laisse voir sa

figure. . .V [jouainnet].

mo. «Parmi plusieurs anciens monuments que

j'ay découvert dans la ville de Bordeaux, j'entretiendrai

aujourd'hui l'Académie [de Bordeaux] sur celui qui se

voit dans la rue des Minimes vis-à-vis la porte du cou-

vent des Minimettes. C'est un très ancien et grand vase

(le pierre dure, qui reçoit le poli comme le marbre; il

est sculpté tout autour avec des figures en bas -relief.

(]e vase, qui est d'une pièce, avait autrefois un fond, que

l'on a coup(' pour s'en servir à couronner un puits. . .

Sa circonférence est de dix pieds neuf pouces et la hau-

teur d'un pied neuf pouces et trois lignes ; l'épaisseur

de la pierre est de cinq pouces n [ven.]. Le puits en ques-

tion, dit des Douze apôtres , était et au milieu du carrefour

formé par les rues du Hà et des Minimes, aujour-

d'hui rue du Palais-de - Justice j; [braq.]. La pierre est

perdue.

Dessin tiré de Veiuiti.

—

Venuti, Disaerlation xur un bas-reliej

de la ville de Bordeaux {Wa\. munie, de Bordeaux , ms. de la coHect.

de Lamontaigne). — I?ern4daii, le Viographe (i8i/i), p. 989.

— Braqleiiaïe, Soc. archéoL, \I (1886), p. hi et pi. I (dessin

de Venuti). — Déchelette, Revue des études anc, IX (1907),

p. 359 (gravure d'a])rès Venuti).

Venuti et Braquehayc ont cru que ce bas-relief se rap-

portait au culte d'Esculape et d'Hvgie; M. Déchelette a

démontré , le premier, qu'il s'agissait de trois scènes de

la vie d'Hercule. Au centre, Hercule assis, son manteau

sur les genoux, tient dans ses bras le sanglier d'Ery-

manthe; lolaos lui vient en aide; Eurysfhée, saisi de

-^f^:

'--^mmr-jp^^

frayeur, se montre à l'orifice de la cuve. Entre Hercule

et Eurysthée, une déesse debout, drapée, assiste à la

scène. A droite, Hercule et le dragon des Ilespérides; les

Hespérides sont assises; l'une d'elles présente au serpent,

enroulé à l'arbre, le breuvage narcotique qui facilitera la

tâche du dieu; Hercule manque. A gauche. Hercule as-

sis, les jambes croisées («particularité peut-être impu-

table à l'art gaulois " [dkch.]), est entouré de quatre

femmes debout (Hébé, Nymphes?), paraissant vêtues soit

d'un simple manteau, soit d'une tunique en exomis; une

de ces femmes (près d'Eurysthée) porte une corne

d'abondance; une autre saisit, de la main droite, le bras

droit du dieu.

1111. Cippe découvert en septembre 189G, ctder-

rière l'ancien Lycée, dans le mur de l'antique enceinte ;;

[joiAN.]. Donné par Faget à l'imprimeur Coudert et

légué à la ville par Dubois. Au Musée des antiques.

Pierre commune. Hauteur, m. 98; largeur, m. 46
;

épaisseur, cm. ly.

C. 1. L., XIII, Gi3. — JouAs,\ET, Disserl. (1826), p. 95 et

pi. IX = Acad. de Bordeaux, VII (1827), p. 189, fig. 3C (d'après

lui, La Clbik, Bull, momim., VIII [18/19], p. a53). — Du
Mi-:oE, Archcol. pijr., II, pi. iS-ili, n" 3. — Farine et BËRNi';DE,

Soc. archéol. de Bordeaux, Il (1876), p. 96 et pi. en regard de

la p. io3. — Jullian, Inscvipt. , I, p. 9o3, n" 89; Hist. de

Bordeaux, p. 30 (photogravure).

Portrait d'un sculpteur assis , de face , barbu , sous

une niche, entre deux pilastres. Le défunt, coiffé d'une

calotte et vêtu d'une longue blouse, est représenté dans

l'exercice de sa profession; il tient, de la main gauche,

un ciseau; de l'autre main, un maillet et sculpte hii-

même le chapiteau de l'un des pilastres de l'édicule qui
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l'abrite. Le personnage, qui est chaussé, a ie dessus du

pied recouvert d'une pièce d'étofle. Inscription : D{iisj

M(^anibiis) ; M. Se (. . .) Amabili, scu{lplor?j : Amnmhis,

f[r(aterj], curav[iij. «Second siècle 7) [jum.ian].

1112. Fragment de stèle découvert en i83i, r.en

faisant des fouilles rue Neuve-de-l'Intendance, sur l'em-

placement de la maison Faget , à l'est de l'endroit ex-

ploré en 1826 » [amtm.]. Au Musée des antiques. Pierre

commune. Hauteur, m. cjG ; largeur, cm. 5o; épais-

seur, m. 3a.

Photographie de M. Th. Amlniann. — Jolannet, Actex de

l'Acad. de Bordeaux, XII (1882), p. i34 = Dissert. (iSSa),

p. 9.3. — Amt.mann, Soc. archéol. , XIX (189/i), p. LXX cl pi. 0,
n° 9 (bonne phototypie). — Cf. Jllliav. Inscript., If, p. 3i(}.

Personnage debout, de face, les pieds nus, vêtu

d'une longue blouse ou tunique à manches courtes, et

d'un tablier, probablement de cuir, qui lui entoure le

cou et descend jusqu'aux genoux; ce tablier est serré

à la taille par une ceinture, dont les bouts retombent

peut-être par devant. Le personnage, sans doute un

tonnelier, tient de la main droite une aissette, et s'ap-

puie, de l'autre main, sur un cercle ou sur un ton-

neau.
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1113. Cippe découvert, en septembre 1826, r der-

rière l'ancien Lycée , dans le mur de l'antique enceinte w

[jouA>.]. Donné à la ville par Brown. Au Musée des an-

r--

•^

ticjues. Pierre commune. Hauteur, m. 70 ; largeur,

o m. ho\ épaisseur, m. a'i.

C. /. L., XIII, 0o3. — JouANNET, Disseii. (i8-j6), p. ao,

n" i3 = Acad. de Bordeaux, MI (1897), p. i34. — Sansas,

Nota, p. 45. — JiLLiAN, Imcript., I, p. igi, n. 76.

Buste d'une jeune femme vêtue d'une tunique. Ins-

cription : Z)(i7s) M{(mihusy, Ncmetogenae, ancUlae pu-

blicae, dle/undaej a{nnoruni) XXI et Apalauslro. iimril\o\,

et Primitivo, puMiico). Second siècle.

1114. Cippe de provenance locale. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 6/1; lar-

geur, o m. /i2 ; épaisseur, cm. 16.

Photographie de M. Th. Amtmann.

Personnages debout, de face, vêtus d'une tunique,

chaussés, tenant chacun, de la main droite, une règle

graduée; une doloire est, en outre, représentée contre

le bras gauche de chacun de ces personnages. Charpen-

tiers? Pierre tombale. Travail barbare.

Voir le n° 1 1 1 7

.

1115. «Fragment de bas-relief représentant un

homme armé, dans l'attitude du combat, et portant un

coup terrible. Tout auprès, s'est trouvée une autre pierre

sur laquelle on voyait les traces d'un homme blessé

,

laissant tomber son épée; mais cette dernière [pierre]

avait été tellement mutilée pour la faire entrer dans la

construction du mur romain, qu'on distinguait à peine

les contours du dessin. Elle n'a pu être conservée v

[SANSAS].

Sansas, le Progris, i5 janv. 1869, p. 589 (fouilles de la

maison Boudeau) = Soc. archéoL, IX (1828), p. \oU.

Glachateurs? (Voir le n" 1 192.
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1116. Cippe de provenance locale. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 67; largeur,

o m. 53; épaisseur, m. 29.

Buste d'un homme barbu, vêtu d'une tunique et d'une

sorte de cravate ou de foulard qui lui entoure le cou; le

défunt tient d'une main un gobelet, de l'autre un pot.

Gabaretier? A la partie inférieure du cippe sont les

traces de deux crampons qui servaient à le fixer.

1117. Stèle découverte en septembre 1826, t^ der-

rière l'ancien Lycée, dans le mur de l'antique enceinte ??

[jouAN.]. Donnée à la ville par Brown. Au Musée des an-

tiques; moulage au Musée plastique de la Société fran-

çaise d'archéologie à Caen. Pierre commune. Hauteur,

cm. 6i ; largeur, m. 4 9; épaisseur, o m. 2 g.

Photographie de M. Th. Amtmann. — C. 1. L., XIII, 6M1.

— JoiANNET, Dissert. (i8a6), p. aC, n" 89 (gravure) ^ Acad. de

Bordeaux, VII (1827), p. i4o. — De Caumont, Bull, motium.,

XXVII (1861), ]). 198 (dessin de Léo Drouyn); Abécédaire

(1870), p. àdj.— Saglio et PoTTiKR , Dic/io;». des aiit. grecques et

rom., I, p. 46^1, fig. 56a (d'oùSciiREiBER, Kulturlml. Bitdcratlns,

p]. LXXIV,n''9).

—

Allmer, Bévue épifrrapk., I(i88i),p. 181.

— J0LLIAN, Inscripl., I, p. ao5 (gravure); Gallia, 2° e'dit.,

p. iiu (gravure).

Buste d'un homme barbu et chauve, vêtu d'une tu-

nique ; le défunt, probablement un tonnelier ou un char-

pentier, tient d'une main une doloire, de l'autre une

règle graduée.

Voir le n° 1 t I /j

.

1118. Cippe découvert, en septembre 182 (5, t der-

rière l'ancien Lycée, dans le mur de l'antique enceintes

[jouan.]. Donné à Coudert par Faget, et légué à la ville

par Dubois. Au Musée des antiques. Pierre commune.

Hauteur, m. 58; largeur, m. y/t ; épaisseur,

o m. .34.

C.I.L., XIII, 827. — JouANNET. Dissert. (i8aG'), p. 20. n° 3/i

= Acad. de Bordeaux, MI (1827), p. i38: dessin de Lacour

(d'après lui. Du Mkge, Archéol. pyr., II, pi. i3-i4, n' 10).

— Farine, Soc. archéol. de Bordeaux, II (1870). p. gS (dessin

de Bernède). — Jullian, Inscript., I, p. 870, n° 285.
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Bustes d'un homme et de deux femmes; peut-être I et a les cheveiLx frisés; des' deux femmes, celle du mi-

ceux de deux époux et do leur fille. L'homme est harbu
|

lieu paraît coiffée d'un postiche. Inscription : [D(iisj

M((mil)iis)] Sabinl
; pos^iicnml) [. . . ]a, mater, Ma[. . .]

Sahim . . . Cette inscription n'est pas restituable.

1119. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 5G ;

largeur, o m. 5g: épaisseur, o m. ly.

.-..-\
->^-

^•^

»««f*

Portraits d'un homme barbu et d'une femme, sans

doute deux époux. Dans le fronton triangulaire de la

stèle sont des lignes horizontales tracées pour une in-

scription cjui n'a pas été gravée.

1120. Fragment de cippe «trouvé en octobre i83i,

suivant Jouannet , dans le mur romain , sur l'empla-

cement de la maison Fagot (aujourd'hui, n° y de

la rue Guillaume-Brochon) w [jull.]. Donné à la ville

par Faget. Au Musée des antiques. Pierre com-
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mune. Hauteur, o m. hb; largeur, o m. 33; épaisseur,

o m. 1 9.

C. /. L., XIII, 895. — JoiANNET, Diisert. (183-2), p. i3 =
Acad. (le Bordeaux, XII (1882), p. ia4 et pi. I, n" a. — De

Caimont, Bull, mouum., XXVIII (1862), p. UI\Ç>\ Abécédaire

(1870), p. 487. — JuLLiAN, Inscripl., I, p. 607, n" 333.

Portraits drapés d'un vieillard barbu, de sa fdle et

de sa petite-fdie. La femme paraît coiffée d'un bonnet;

mais peut-être s'agit-il d'un postiche. Inscription (lec-

ture de M. Camille Jullian) : . . . Jiliaje e[t p]a[t{7n) ejl

sibi v[i\va pos(uit).

1121. Stèle découverte, en 1868, lors des fouilles

faites pour la reconstruction de la maison de Mérignac

,

rue des Trois-Canards [sans.]. La façade de cette mai-

son correspondait à la partie du trottoir du cours d'Al-

sace-Lorraine qui est comprise devant le n" 101 . Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 76 ;

largeur, o m. 68; épaisseur, o m. -i^-

Photographie de M. Th. Amlmann. — Sansas, le Progrès,

i5 janv. 1869 = Soc. archéoL, VIII (1881), p. 12 4.

Portraits de deux époux et de leurs enfants. A droite,

l'homme est assis sur un gradin. Des deux enfants,

le plus petit tient de la main droite un raisin, de

l'autre main un second objet ; l'autre paraît de même

porter, de la main droite, un fruit rond, peut-êti'e une

pomme. Tous les personnages sont vêtus d'une tu-

nique longue et chaussc's. La femme a, de plus, un

manteau flottant qui lui couvre les épaules, et le cou

paré d'un collier à grains. Celte sculpture, de facture

médiocre, était polychrome.

1122. Bloc rectangulaire découvert, en septembre

1826, «derrière l'ancien Lvcée, dans le mur de l'an-



BORDEAUX. 161

tique enceinte :5 [jouan.]. Donné à ia villo par Faget. Au

Musée des antiques; moulage au Musée plastique de la

Société française d'archéologie, à Caen. Pierre com-

mune. Hauteur , o m. 8 1 ; largeur, o m. 6 1 ; épaisseur,

m. -iô.

JoiAXNET, Dissert. (iSaC)), p. aO = Acad. de Bordeaux, VII

(1837), p. 1 '10. — ^lÉNARi). I te prirée des anciens, III, fîjj. '11

3

(d'où ScHREiBER, Kullurhlsl. Bilderatlas, pi. LX, 11° 10. — Cf.

De Caimont, Catal. du Musée plastique de la Soc. franc, d'ar-

chéol. (Caen, 18G0; in-8°), p. 35; — Jillian, hiscript., II,

p. 3 18.

dans son manuscrit, à côté d'une inscription trouvée à

la même date» [jum..]. Au Musée des antiques. Pierre

Marchande, derrière son comptoir: elle est vêtue

d'une tunique et tient de la main droite une balance

romaine {^stnlcra^, de l'autre main un miroir.

1123. Fragment de cippe, de provenance inconnue,

f' Je crois que ce monument a été trouvé, en septembre

i8-(6, dans les fondements de la muraille romaine,

derrière le vieux lycét;, n°' sa et 2/1 du cours de l'Inten-

dance. . . Jouannet l'a d'ailleurs connu et le donne

,

EAS-RE1.1KFS. — II.

commune. Hauteur, 1 m. 02; largeur, m ()5: épais-

seur, m. ly. La pierre est mutilée de tous les côtés.

C. I. L., XIII, 7/18. — Jlllian, Inscript., I, p. 3iC,

II" 908 (d'après une indieation sommaire parue dans YIndicateur

du a3 septembre i8-iG).

Portraits de deux époux debout, de lace, se donnant

la main; ils sont l'un et l'autre vêtus d'une tunique et

chaussés; l'honmie semble tenir une bourse; la main

gauche de la femme apparaît derrière l'épaule de son

lurr.iuEniE XATiosAt-B.
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compagnon. Traces de peinture. Inscription : . . . Inge\nuae

,

/(iliac) ; Inucenm , frater, aères, p(osuil); [...\linus, aères,

p(^osuil). kII peut manquer, à la gauche de l'inscription,

une quinzaine de lettres» [iui.lun].

1124. Cippe découvert, en lyBG, «dans les fonde-

mens de l'Intendance» [»ev.] ; «entre la rue Chaumet et

la place Puy-Paulin » [jcll.]. Conservé dans la tour de

l'hôtel jusqu'en lySi [bouh.] et donné à cette date à

l'Académie par Dupré de Saint-Maur. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, i m. 55 ; largeur,

1 m. 09 ; épaisseur, m. 3 5.

C. I. L., XIII, Sii. -— Devienne, Inscript. , n° .3o ; Eclair-

cissemem, p. 67. —- Bourignon , ms. de Nîmes (corresp. de Sd-

guier, n° i35, autrefois i38i6), fol. 228. — Gbivaud de laVin-

CELLE, Recueil, II, p. 3a6 et pi. XXIX, n° 7 (peu exacte).

—

JoLANNET, Acad. (k Bonleuux , IX (1839), p. 178 et pi. [II] =
Dissert. (1828), p. 18. — Sansas, Kotcs, p. 29; Recueil des actes

de l'Acad. de Bordeaux, XXVIII (1866) , p. ^72. — Ji llian, In-

script., l, p. 28G, 11° 176; Ilist. de Bordeaux, p. 35 (photolypie);

Gallia, 3° édit., p. 2A6 (gravure).

Portraits de deux époux et de leur enfant. Le père

porte un coffret (arca); l'enfant (une petite fdle) tient une

grappe de raisin. Inscription : [D(iis)] M(anibm) : L.

SecL . .] Chiturnalo et Cllaufliae") Matiiae, con{iugi), et

Senodonnae , Jil(tae) ; Sec(^. . .) Urbana p(osuit). «Vers l'an

100» [jcllian]. Ce cippe avait des acrotères, dont il

ne reste plus que celui de droite (non reproduit).

1125. Cippe découvert, en septembre i8aG, tt der-

rière l'ancien lycée, dans le mur de l'antique enceinte»
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[jouAN.]. Donné à la ville par Brown. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 'y 4; largeur,

o m. (iy; épaisseur, o m. aS.

«2?w^''';.-^

\'T'; \>'^: r,v" .;^-.^

^MîiLÏ^

Cj. I.L., \IJI, 70 1. JoiANNET, UisSCrt. (l8lj(i). [1. 2 3 -^Acttd.

de Bordeaux, VII (1827), p. i36.— Sansas, jYo<cs, p. 19: Hecueil

des actes de i'Aciid. de Bordeaii.v , WMII (i8(j()), p. li'jo. —
A. De Calmont, llidl. moiium., WVil (i8()i), p. iÇffi (des-

sin); Abécédaire (1870), p. 468. — Allmer, Rerue épigr., I,

p. .3.5.5, n" 09.3. — Jllman, Inscript., I, p. aôa, n° 1-27.

Portraits d'un homme l)ar])u et d'une femme ; la

femme tient, de la main droite, une figue ou une poire.

Inscription : luHius) Aplonins (= Apollonius), An()ii(i)

Qu[î)ela, uxsor, pos{iicninty

1126. Fragment de cippe découvert, en 1 yôfJ, «dans

les fouilles de l'Intendance;; [caila.]. tLa chose est

incertaine;; [jui.i-.]. Au Musée des antiques. Pierre

commune. Hauteur, m. 6G ; largeur, m. /la; épais-

seur, o m. 20.

Photograpliie de M. Th. Amlmanii. — C. J. L., Xlll,

892. — Caila, Notice, n" 87. — Joiamnet, Musée d'Aqui-

taine, II (1 828) , p. 998 (dessin de Lacour). — Jlllian , Inscript.,

l, p. 409, n" 336.

Portraits d'un homme et d'une femme. L'homme est

harbu et tient une. bourse ou un coffret ; la femme a

la main gauche posée, à ce qu'il semble, sur l'épaule

gauche de son compagnon. L'inscription n'est pas res-

tituable.

1127. Fragment de cippe, de provenance inconnue.

Au Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur,

o m. 5o ; largeur, m. /io ; épaisseur, cm. ,37.

Photographie de M. Th. Amtmann. — C. /. L., XIII, 721.
— Sansas, Notes, p. 33. — Jullian, Inscript., I, p. 338,
n" 9/15.

Portraits de deux enfants : à gauche, un petit gar-

çon; à droite, une petite fille tenant un fruit et un oiseau.
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Inscription (lecture incertaine) : [D(iis)] M{anibtts);

[fUr]sinus cmi^nonim^ . .. Il; DIorata , Dirati [filta^,

p(ro) p(ietatp). Une autre lecture [i)(m)] Mianihua) •

dinus ou sinus, Diorata, an(ni) I, [fil]n; Dirat(us),

p[fiier), p{osuil), a été proposée par M. JuHian. Second

siècle.

1128. Gippe découvert, en 176 6, «dans les fonde-

mens de l'Intendance 77 [dev.]. Conservé, jusqu'en 1781,

dans la cour de l'hôtel et donné à l'Académie par Dupré

de Saint-Maur [jull.]. Au Musée des antiques. Pierre

commune. Hauteur, t m. 43; largeur, m. 61; épais-

seur, o m. 35.

C.I.L., XIII, 664. — Devienne, Inscript., 11° 28; liciair-

cissemens, p. 56. — Millin, Voyage, I\, p. 660. — CAir,A,

Notice, n" 55.— Grivaud de laVincelle, Itcciieil, II, p. aoS et

pi. XXIX, n" 1 (d'après Caila). — Joiannet, Musée d'Aquitaine,

I, p. 58, note 3; Dissert. (1828), p. 19 =^ Acad. de Bordeaux,

IX (1899), p. 174 et pi. 26. — Sansas, Notes, p. 21. — De

Caumont, Bull, monum., XXVIII (1862), p. ^87 (dessins de

Léo Drouyn); Abécédaire (1870), p. /179. — Allmer, lievuc

épigr., I, p. 354, n° 391. — Jdllia'v, Inscript., p. 3io,

n° 208.

Portraits d'un enfant et d'une jeune femme debout,

de face, chaussés. L'enfant (une petite fdle) tient de

la main gauche une corbeille de fruits, de la main

a\^'bte^^Ah'.XX^ '*^ATf?

droite une lleur; la femme, de la main droite ramenée

sur la poitrine, tient aussi une fleur et, de l'autre main,

élève un miroir au-dessus de sa tète. Le vêtement de

dessous qu'elle porte, apparemment un tricot, est à re-

marquer. Inscription : Avet[a)e dicfunclan) nn[norum)

xxv; mater Cinliigena p{osuiiy Second siècle.

1129. Pierre signalée, dès le xvf siècle, Rî'n pu(hli-

cis) ae(l(ibus)v [apian.]; en 1718, «à l'entrée, sur la
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main gauche, prez du puis?? [tiix.]; en l'j^li, «à l'en-

trée de l'Hôtel de Ville?? [ven.]. Perdue.

Dessins tirés de Vinet (i) et de Veiiuti (a).— C. 1. L., \1II, 867.

— Apiams, d'après les notes quns a secretis Electoris Comitis

Palalini LmIoL-ici nobis misit , p. /i88, 3; — Vinet, Aiit. de

Bourdeam, 1" édit. (i565), p. c, o." édit. (iSy^), p. c (gra-

vure sur bois): Comment, in Aiinoniiim (i58o), p. aS « (même

gravure). — ,De Lurbe, Cliron. bord., i" édit. (1090), p. 28;

u' édit. (iSg^), p. 5i. — Van der Hem, dans Blaeu, Atlas,

\ (fiaH. IV), f. la {d'on Centml-commisntoii , \, p. 87, et Goyau,

T>M

TARQVNIAEFASÎ
NAEMCALVETvT
SABINIANVS- Viv,

SIBI ET CONiVG i

i

i

Mélanges publiés par l'Ecole française de Home, XIV, p. 468).

— TiLLET, Chron. , ]). 3G.— Caila , Journal.— Venlti ,
Disserl.

,

[1. 3o (gravure sur bois).— Jullian, Inscript., I, p. 298, n° i85

(avec le dessin de Vinet).

Portraits de deux époux. Les attributs que le mari

tient de la main gauche et la femme de la main droite

sont incertains; le petit chien paraît seul ne faire au-

cun doute. Inscription : D{iis) M^anihus) Tarquiime

F(i[us)lmae ; M. Cahenl{im) Sahinmmis, vw(us) sibi et

coniugi. La tête ailée, qui supporte la stèle, est une

addition de Vinet, La juxtaposition des deux images

tirées des ouvrages de Vinet et de Venuti nous four-

nit un exemple frappant du peu d'importance que

l'on a pendant longtemps attribué à ia fidèle reproduc-

tion des monuments antiques. Le même personnage,

représenté complètement chauve par Vinet , est , au con-

traire, pourvu d'une chevelure luxuriante et bouclée dans

la Dissertation de Venuti. La fiole que tient ce person-

nage, dans le premier cas, est remplacée par luie coupe

dans le second. D'autres détails encore sont tout aussi

peu concordants.

1130. Fragments de stèle de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 07 ;

largeur, o m. 8 1 ; épaisseur, m. 3 1

.

Portraits de deux époux, debout, de face, chaus-

sés, vêtus l'un et l'autre d'une tunique à manches
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longues, et d'un manteau flottant qui leur couvre les

épaules. L'homme tient, de la main gaucho, un ob-

jet peu reconnaissable, peut-être une fiole; la femme

orte un panier c'e fruits, parmi lesquels des figues

ou des poires.

1131. Fragment de cippe trouvé, en 1868, k dans

la muraille romaine, maison Boucaud, rue du Mù w

[sans.]. «J'imagine que cette maison Boucaud n'est autre

que la maison de M. Bourieaud
, qui portait le n° 1 3 de

la rue du Mù, et dont l'emplacement correspond au

n° 79 du cours d'Alsace-et-Lorraine w [jull.]. D'abord

au Musée des Facultés; ensuite au Musée des antiques.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 60; largeur moyenne,

m. lio: épaisseur, cm. 60.

Cj. I. L., XIII, 6a3. — Sansas, le Progrès, i5 janvier 1869,

p. 589 = Soc. (irchèol., IX (1882), p. io3. — Robert,

Soc. rtrcAeo/., VIII (1881), p. 76- (dessin) = Les étrangers à

Bordeaux, p. Ga. — Jli.liax, Tnscripl., I, p. 169, n" 09 (avec

le dessin de Robert).

Portrait d'un homme debout , vêtu d'une tunique longue

et d'un manteau, tenant de la main droite un objet peu

reconnaissable, peut-être un gobelet ou un rouleau, de

la main gauche un coffret. Un autre personnage, sans

doute sa femme, dont la main gauche apparaît sur son

épaule gauche, figurait à côté de lui. Inscription : [/)(m)]
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M{amhus). [. ..Fâ\i'or, dej(unctusj an{iiorum) xxx. .., faber,

[arts Medljomatricus. .

.

1132. Stèle découverte, très probablement en 18G8,

sur l'emplacement de la maison de Mérignac (vers le

n" 101 du cours d'Alsace-et-Lorraine). Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 68; largeur,

o m. .58; épaisseur, o m. 35.

Cf. Sansas, le Progrès, 1868. p. 58 1 = Soc. archéoL, Yll

(1880), p. aa3.

Portraits de deux femmes debout, de face, chaussées,

se donnant la main. Celle de droite a la main droite

sur l'épaule de sa compagne; leur vêtement se compose

de deux tuniques à manches, l'une arrivant jusqu'aux

chevilles, l'autre un peu plus courte.

1133. Fragment de stèle trouvé, selon toute appa-

rence, en 1868, sur l'emplacement de la maison Les-

péron (vers le n° 101 du cours d'Alsace-et-Lorraine).

Au ^lusée des antiques. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 08: largeur, m. 70; épaisseur, m. 35.

Photographie de M. Th. Aratmann. — Cf. Sansas, le Pro-
grès, ]8(j8, {). 578 = Soc. arcliéol. de Bordcau.r , VII (1880).

]). a a 1

.

Portraits de deux époux, debout, de face, se donnant

la main ; ils sont vêtus l'un et l'autre d'une tunique à

manches larges et d'un manteau flottant qui leur couvre

les épaules. La femme, dont le bras droit est orné d'un

bracelet en torsade, porte un coffret dont le couvercle

est soulevé.

1134. Cippe découvert, en 1868, t^ rue des Trois-

Canards, maison JMérignacw [sans.]. «Cet immeuble, qui

occupait le n" 5 de la rue des Trois-Canards, correspond

à la partie du trottoir du cours d'Alsace-et-Lorraine

comprise devant le n" 101 w [jull.]. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, m. gS; largeur,

m. 55; épaisseur, m. ly.

Photographie de M. Th. Amtmann. — C. 1. L, XIII, 63 1.

—

Sansas, leProgrès, i5 janvier 1869 =Soc. archéoL, VIII (1881),

p. ia5. — Robert, Soc. archéoL, VIII (1881), p. 68 (dessin),

= Les étrangers ù Bordeaux ,. f: 56. — Hkron de Villefosse,

Bull, des Ant. de Fr., 1882, p. 822. — Jullian, Iiiscript., I,

p. 160, n° 56 (dessin de Robert).
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Portrait d'un homme barbu; une sorte de cravate ou

de foulard lui entoure le cou. Ce détail de costume se

retrouve sur d'autres monuments du Musée de Bordeaux.

(Voir, en particulier, les n°' 1 1 1 6 et 1 1 46.) Inscription :

/)((V.s-) M{ambus) L. Iul{pj Mutaci, Seq{xian?j
; Q. Ignius

Sextus, frater.

Selon Sansas, les mêmes fouilles auraient encore

produit ft plusieurs monuments funéraires représentant

des personnages debout, mais brisés dans l'extraction jj

[Le Progrès, 1 8(58, p. 58 1.)

1135. Cippe ; « bien que nous ne possédions aucune

notice sur l'origine de ce monument, il est certain, étant

donnée la place qu'il occupe dans la collection Dubois

(vestibule de la maison) qu'il faisait partie des pierres

acquises par Goudert en septembre 1 8 2 6 ou en août 1828

et provenant soit des fouilles du jardin Faget, soit de

celles de la rue Neuvc-de-l'Intendance; il est plus pro-

bable qu'il s'agit des premières ^i [jull.]. Légué à la ville

par Dubois. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, m. G7; largeur, m. kk: épaisseur,

m. Sa.

C. /. L., Xill, 653. — Allmek, llemc éplgrapliique , 1

(188a), p. 329, n" 354. — JuLLiAN, InscripU, I. p. 3o3
11° 197.

Portrait d'un vieillard. Inscription : [/)(»«) M{amhusyi^

Âpri, Pér\^pet\ u [tj jîl{ ii) ; Ctuto , uxxor, p{osuit)

.

1136. Fragment de stèle, en deux parties, de pro-

venance locale. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. 08; largeur, m. 96; épaisseur,

m. 87.
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Portraits de deux époux debout, de face, se donnant

la main. La femme a la main gauche sur l'épaule gauclie

de son mari. Leur vêtement se compose d'une tunique

à manches larges et d'un manteau; ils sont chaussés.

L'homme porte, de la main gauche, un petit coffret

pourvu d'une anse.

1137. Stèle de provenance exacte inconnue, mais

locale. Au Musée des antiques. Pierre commune. Hau-

teur, environ o m. 87; largeur, m. -jli; épaisseiu",

o m. ay.

BiS-RELIEFS. 11.

Portrait d'un homme , à cheveux bouclés , barbe longue

et moustache retombante. La pierre porte les traces des

crampons en fer qui servaient à la fixer.

1138. Stèle découverte en octobre i83i, k dans le

mur romain, sur l'emplacement de la maison Faget?)

[jouAN.|. Donnée à la ville par Faget. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, m. 5 9; largeur,

m. lia; épaisseur, m. i
."5.

(j. I. L., XIII, 8l5. JoiANNET, Disneit. (l839),p. i3 =
Acad. de Bordeaux, XII (i832), p. 1 ûfi , et pi. I, n° 1. — Sansas,

^nte'i, p. 19. — JiLLiAN', liiscripl., I, p. 276, n' 161.

Portrait , dans une niche , entre deux pilastres ; le défunt

,

un vieillard chauve, à barbe courte, tient de la main

iiï

iMrniMEr.iE ?*atio>ale.
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droite ramenée sur la poitrine un objet peu reconnais-

salje, ressemblant à un rouleau, et de l'autre main,

peut-être des tablettes. Au-dessus du buste, l'inscription :

D{lis) M{milbus): C. Pr(...) Apollonlo.

1139. Slèle de provenance locale. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 5o: largeur,

m. Ao; épaisseur, o m. ic).

Portrait d'un vieillard. La sculpture, qui est assez

soignée, paraît du i" siècle.

1140. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, i m. 20;

largeur, m. 5^: épaisseur, o ni. 35.

Portrait d'un homme barbu, debout, de face, vêtu

d'une tunique longue à mancbes larges et d'un manteau

flottant qui lui couvre les épaules. Le personnage a pu,

(le la main gaucbe, porter un coffret.

1141. Fragment de stèle découvert, en iSaG,

K en construisant deux maisons sur l'emplacement du

local appelé tantôt le Musée, tantôt le Lycée, ou

Lvcée- Variétés, et enfin le I^ycée brûlé, et qui cor-

respond aux numéros a 2 et i>A du cours de l'Inten-

dance « [amtm.]. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, cm. 7 .5; largeur, m. 60; épaisseur,

o m. 18.

JoL'ANNET, Dissert. (i8a6), p. aS = Acad. de Bordeaux, VII

(18-27). P-
''j°- — Amtmann. Soc. nrchéol. de Bordeaux, \\\

(189/1), p. Lxix et pi. 0, 11° 1 (excellente phototypie). — Cf.

JuLLiAN, hiacript., II, p. 3 18.
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Personnage debout, de face, chaussé, vêtu d'une

blouse longue ou tunique à manches; il porte, étalée

sur son épaule gauche, une bande d'étoffe bordée de

franges (cache-nez?), sur laquelle il appuie la main du

même côté, et tient, de l'autre main, le fouet à manche

court et lanière de cuir tressée dont se servent les conduc-

teurs de bestiaux. Une inscription qui aurait pu nous

renseigner sur la véritable condition du personnage n

dû disparaître avec la partie supérieure de la stèle,

f siècle.

Voir le n" 11^9.

1142. Stèle de provenance locale, rt (jalaloguée entre

i85o et i853, au Dépôt J.-J. Bel, sous le n° h()n

[juLF,.]. Au Musée des antiques. Pierre commune.

Hauteur, m. 60; largeur, m. /18; épaisseur,

o m. 1 g.

C. /. L., XIII, 902 c. — JiLUAN, Inscript., I, p. /iio,

11" 3/10.

Portrait, dans une niche, entre deux pilastres, d'un

homme, à barbe courte, vêtu de deux tuniques. Sur

chaque lace latérale, le dessin au trait d'une stèle avec

fronton triangulaire et acrotères. i" siècle.

1143. Fragment de cippe de provenance inconnue.

K D'après la place que donne Jouannet à l'inscription, il

est probable qu'elle a été trouvée en i8/io-i8'i3 dans

les fouilles faites sur l'emplacement du château du Hâ,
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pour la conslruclion du Palais de Jnslicer [jull.]. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 66
;

largeur, o m.h-i; épaisseur, o m. 16.

C. I. L., XIII. 73^. — JouAN.NKT, Inacripl., n° 127. — Jui-

i.iAx, Inscript., I, ]). 343, 11° 953.

Portrait, dans une niche, d'un homme barbu, à che-

veux frisés. Inscription : [Fjurlunato ; hc^undd) in(m'itoj

c{armimo). Lecture très incertaine. Second siècle.

1144. Cippc découvert, en septembre 1826, r^ der-

rière l'ancien Lycée, dans le mur de l'antique enceinte 71

[jouAN.]. Donné à la ville par Brown. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 67; largeur,

cm. 38; épaisseur, o m. 36.

C.I.L., XIII, 829. — JooANKET, Disxeii. (i8a0); p. 18 =
Acad. de Bordeaux, VII (1827), p. 182. — Sa^sas, Notes,

p. /19. — .lur.i.iAN, Inscript., I, p. 872, n° 987.

Buste d'un homme barbu. Inscription : Sacrapo, Coxl(i\

(fUo).

1145. Gippe, en deux fragments, de provenance lo-

cale. Au -Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur,

cm. 62; largeur, o m. 26; épaisseur, m. 18.

Buste d'un homme barbu. Dans le tympan du cippe,

un croissant; sur la face latérale gauche, une ascia.

Traces de crampon à la partie supérieure du monument.

Pierre tombale.

1146. Fragment découvert, en 1867, au cours de

travaux de démolition « exécutés au nord de l'ancienne

porte Toscanan, rue du Peugue^i [sans.]. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 60; largeur,

m. 67; épaisseur, environ m. 65.

Pliotograpliic de M. Th. Amtniaiiii. — Sansas, la Gironde,

2k février 1867 =^ Soc. archéoL, IV (1877), p. 187 : le Progrès,

i5 mars 1867 =Soc. archéoL, VII (1880), p. 1C9. — Cf. Ji 1.-

LiAN, Inscript., II, p. 325.
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Portrait d'un homme barbu, debout, à gauche, vêtu

dune tunique et d'un manteau avec capuchon (cucuHe);

^IM****" "'^

une sorte de cravate ou de fouhird lui entoure le cou. Sur

le côté droit de la pierre, un pilastre décoré d'un enrou-

lement.

1147. Cippe trouvé, en septembre i8a6, «derrière

l'ancien Lycée, dans le mur de i'anticjue enceinte r

[jouAN.]. Donné à la ville par IJrown. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 83; largeur,

m. fik; épaisseur, a m. li'j.

Photographie de M. Th. Amtniann. — C. 1. L., \\{\, C96.
— JorvNNET, Dissert. (i8a6), p. aa ^ Acail. de Bordeau.v, VII

( 1 837 ) , |). 1 3C.— SwsAS, A'o/cs, p. 39.— De Gaimont, Bull, mo-

niiin. , 186a , p. /lia (dessia de Léo Drouyn); Abécédaire (1870),

p. Ii8fi (même dessm). — Jui.lian, Inscripl., F, p. 899, n° .Bai.

Portrait d'un adolescent, dans une niche, entre deux

pilastres. ^On voit, au bas de la pierre, les traces de

deux crampons en fer qui devaient l'assujettir à un

support» [jLXL.]. Inscription: D{iis) M{anibus); Cintu-

gnalo, Publiii) Lvci servo, defunclo nnnorum xviiii; Litci

(selon Renier, cité par A. de Caumont, sans doute une

eur de gravure pour PmW.) Lucius, domimis , ponenchmen-

U .J
curavit. Le défunt était, comme on le voit, un jeune

esclave.

1148. Stèle de provenance locale. Cataloguée, entre

i85o et i853, au Dépôt J.-J. Bel, sous le n° li'j. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, m. /i8 ;

largeur, m. 35; épaisseur, m. 17.



ll'l BORDEAUX.

Portrait d'un homme, à cheveux frisés, barbe longue

(;t moustache retombante

.

1149. Stèle découverte, en i8()3, dans la rue des

Treilles (aujourd'hui rue de Grassi). Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, o m. go; largeur,

m. 58; épaisseur, o m. .']5.

Sansas, la Gironde, ii août i863 = Soc. arcli., III (1876),

p. 191.

Portrait, dans une niche, d'un homme debout, de

face, vêtu d'une blouse ou tunique longue; il tient de la

main droite un objet indéterminé, peut-être un fouet, et

porte, étalée sur son épaule gauche, une bande d'étone

bordée de franges (cache-nez?), sur laquelle il appuie la

main du même côté. (Voir le n° 1 1/1 1.)

1150. Cippe de provenance locale. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, m. 67; largeur,

o m. /I7; épaisseur, m. 65.

Photographie de M. Th. Amtmann.

Portrait d'un homme, à cheveux frisés, barbe longue

et moustache retombante. Inscription : [t^iis)] M{mnbus)...

La pierre porte les traces des crampons en fer qui

servaient à la fixer.

1151. Stèle conservée, au xvf siècle, dans le vesti-

bule d'une maison du quartier Puy-Paulin, aujourd'hui

rue Saiw. Perdue.

DM
SEDATVS

Dessia lii'é de Yinet. — (1. 1. L., XIII, 840. — Xinet, Com-

ment, in Amon., )03 c (gravure). D'après Vinet : P. [Beiinadau],
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Hiill. polymalh. , VI (1810), j>. C5 : Vioffiaplw , p. 178: —
[Joiannët], Musée d'Arjuiliiiiu', II (i8â3). p. 263; SlKlisiDjui'

,

I, p. 990: — JuLLiAN, Iiiscripl. (le Bordeaux, I, p. 877.

Portrait d'un personnage barbu tenant un objet dont

le graveur de l'image publiée par Vinet a fait un livre,

pro])ablement parce que Vinet lui-même, ainsi que tous

les savants de la Renaissance, et bien d'autres qui se sont,

après eux, occupés de cette pierre (M. Jullian en donne

la liste), ont voulu y reconnaître, sans la moindre appa-

rence de raison, le portrait du célèbre professeur célébré

par Ausone {Professores , î>o). Inscription : D{jis) M{(ini-

hus); Sedatus.

1152. Cippe trouvé «en octobre i83i, petite rue

[lisez rue Neuve] de l'Intendance, maison Faget n

[joiAN.]. Donné à la ville par Faget. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, m. 80; largeur,

m. /n ; épaisseur, o m. a^.

Photographie de M. Tli. Amtmann. — C. I. L., XIII, 79C.
— JouAWET, Acnâ. de Bordeaux, XII (iSSa), p. iSa et pi. H,

11° 19. — Sansas, Nolea, p. i-j. — De Caimom, Bull, monuni.,

XXMI (i8()i), p. 190 (gravure); Abécédaire (iHjo), p. 46;^.

— Arbellot, Bull, momim., XXVII (18O1), p. (idi et ()6'i. —
JiLLiAN, Inscripl., I, p. /loo. n° BaG.

Portrait d'un bomme à barbe courte paraissant, de la

main gauche ramenée sur la poitrine, tenir un rouleau

[voluinen). Inscription : D[m) M[ambus) Martini sive Se-

veri; Creaciè^ns, Flarini ser(vus^, fratri.

1153. (lippe «trouvé dans les fondements de l'Inten-

dance (en 1756, dit Caila; sans doute après cette date,

^^

\y
.- <.

puisque Devienne n'en parle pas); était, en 1780, dans

la cour de l'hôtel, dit Hourignon; donné, en 1781, à

l'Académie par Dupré de Saint-Maur et conservé depuis

au Dépôt des antiques de l'hôtel J.-J. Bel, n° i-jo« [jull.].
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Au Musée des antiques. Pierre commune.- Hauteur,

m. ()/i : largeur, o m. /17 ; épaisseur, m. 2 i

.

C 1. L., XIII, 697. — BouBiGNON, fiches nis. , dans ia Corres-

pondance de Séguier (ms. de Nîmes n° i35, autrefois n°i38i()),

I. I, foi. 923, n° 9. — Caila, ISolice, n° Gi. — Jolaî«net, Di.i-

serl. (i8f>8). p. ao = Acad. de Bordeaux, IX (1829), p. 17.1

et pi. [II], n°28 (d'après lui, deCaimont, Cours d'antiquitén, atias,

pi. XXVill, n* 11). — Sansas, Notes, p. 3o. —' Jillian, In-

.sc^;)^, p. 33o, n" aSa.

Portrait d'une jeune femme. Inscription : I){iis'j M(an'i-

busy, Cintusma, Senodonudc J'(iU(i]\ C. lul(ms) Cor...is;

(liefunclti) an{norum) \xi.

1154. Stèle signalée par Bourignon comme se trou-

vant, vers 1780, dans la cour de l'hôtel de l'Intendance.

«Il est probable qu'elle a été découverte dans les fon-

dements de ce bâtiment construits sur ceux du mur

romain w [jull.] Donnée en 1781 à l'Académie, par Du-

pré de Saint-Maur. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 6;^; largeur, m. 56; épaisseur,

O m. !!2.

C. I. L., XIII, (j/i8. — Bourignon, dans Séguier, Correspon-

dance, I (ms. de la Bibl. de Nîmes, 11° i3.i, autrefois n° i38i6),

fol. 323.— Caila, Notice, n° Ca. — Millin, ] oyage, IV, p. 65i.

— Lacoir, Musée d'Aquitaine, I, p. 8 (dessin). — Jouannet,

Disserf. (1828), p. 20 = ,lc«rf. de Bordeaux, IX (1829), p. 175
et pi. [il], 11° 29. — Sansas, Notes, p. 18. — Jili.ian, Inscript.,

I, p. 3oi, n° 190.

Portrait d'une jeune femme vêtue de deux tuniques.

Inscription : [/'(»«)] M(anihu.s) ; Amabili; pirater). La pierre

porte les traces des crampons qui servaient à la fixer.

1155. «Vis-à-vis la rue Pélegrin, mais en dehors de

l'enceinte gallo-romaine, il a été trouvé [en décembre

18G7] les restes d'une tour double [construite au moyen

âge] , et dans les matériaux qui composaient cette tour,

on a rencontré deux fragments de bas-reliefs pré-

sentant la partie inférieure de divers personnages. Ces

sculptures, beaucoup plus détériorées que les autres, ont

été mises en œuvre une seconde fois 75 [sans.].

Sansas, le Progrès, i5 décembre 1867, p. 7^3.

1156. Fouilles de 1868, dans le mur romain, sur

l'emplacement de la maison Lespéron , vers le n° 1 1 du
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cours d'Alsace-Lorraine. rt Parmi les objets qui n'ont pas

pu être conservés pour ie Musée, on doit signaler un

jrrand bas-relief funéraire, sans inscription, représentant

un personnage debout, tenant de la main droite une

sorte d'instrument ayant à peu près la forme d'une ascia.

Ce monument a été brisé dans la fouille 11 [sa^s.].

SA^SA.s, le Progrès, i8(j8, p. 078.

1157. Stèle découverte, en septembre iSali, «der-

rière l'ancien Lycée, dans le mur de l'antique enceinte w

|J0l;A^.]. Donnée à la ville par Brown. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 89; largeur,

m. 21 : épaisseur, cm. 18.

C.I.L., XIII, 672.— JouANNET.DisscW. (i8a6), p. i8 = Acad.

de Bordeau.r, VII (1827), p. iSa et pJ. [III], reproduite par Du

MiiGE, Archéol. pyr., pi. XIII-XIV, n" 1. — Sansas, Notes, p. aa;

Recueil des actes de l'Acad. de Bordeaux, XXVIII (1866), p. 469.

— R. Smith, Colkct. mit., V ( i86i ), p. 1 58 et pi. XVIII, n' 1.

— AnBKLLOT, Bull, monum., 18G1, p. (j(ji.— De Cahiont, ibid.,

i8(J9 , p. li^li (dessin de Léo Drouyn); Abécédaire (1870), p. /176
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36,(même dessin). — Aluier, Revue épigr., II (i884). p.

n" 479. — Jlllian, Inscript., I, p. 3i3, n" 911.

Portrait d'une femme debout, de face, vêtue d'un

manteau, chaussée; elle tient de la main droite un mi-

roir, de la main gauche un panier rempli de fruits. Sur

la face latérale droite, une ascia. Inscription : D(us)

M(anibnsy, A.vula, Cintugenljijilia.

1158. Cippe découvert «^en octobre i83i, petite rue

de l'Intendance, maison Faget w [jouan.]; «lisez : rue

Neuve-de-l'Intendance, n' 8, aujourd'hui rue Guillaume-

Brochon, n° 7 75 [jull. |. Donné à la ville par Faget. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 97 ;

largeur, m. 38; épaisseur, o m. .'îo.

Photographie de M. Th. Amlmann. — C. /. L., XIII, 701. —
JouANNET, Disscrf. (i839), p. 1 h = Acad.de Bordeaux, XII (1882),

a3

lUlT.lHEr.IE ^AT10^ALE.
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p. 125 et pi. I, n° 3. — Sansas, Noies, p. 28. — De Caumont,

Bull, moivim., XWIII (1869), p. /iSg (gravure): Abécédaire

(1870), p. tiHt. — JuLLiAN, Imcripl., p. 917, n" 87.

Portrait. La défunte est représentée avec deux orne-

ments rectangulaires, sans doute métalliques, qui lui

couvrent les oreilles ; sa coiffure, «faite de longues tresses

ramenées sur la tête» [jill.], est de l'époque des Anto-

nins (voir le n° 985); son manteau est retenu par deux

nœuds, un sur chaque épaule. Inscription : [/i]i«([îV/e] ... :

Cl{(ni(}ins^ Bassmus, voimigi.

1159. Cippe découvert, en 1706, k dans les fon-

demens de l'Intendance « [dev.]. Déposé dans la cour de

l'hôtel [fioun.] et donné, en l'y 81, à l'Académie, par

Dupré de Saint-Maur. Au Musée des antiques. Pierre

commune. Hauteur, o m. 71 ; largeur, m. àk; épais-

seur, m. '!3.

Photographie de M. Th. Amlmann. — C. 1. L., XIII, 676.
— Devienne, Imcripl., n° 16; Échircissemens, p. 56. — Boi-

RiGNON, dans la Correspondance de Ségcier, I (bibl. de Nîmes,

ms. n° i35, autrefois n° i38i6), fol. aS. — Lacoiir, la Gi-

ronde, I, p. 65 (dessin). — Arbellot, Bull, monum., XXXil

(1861), p. 661. — JuLLiAN, Inscripl., I, p. 3i5, n" 9i4.

Portrait d'une jeune femme. Inscription : D[iuj M[n)ii-

bitsj Beliniae, Sav[. . . fl^ia(^p) , (l{efunctae) an(iiorum) xx.

1160. Stèle mutilée trouvée, en 18/18, «dans les

fondations d'une tour romaine sur l'emplacement du

Temple « [bab.]. Acquise par Coudert et léguée à la ville

par Duhois. Au Musée des antiques. Hauteur, 1 m. 07;

largeur, m. 5i ; épaisseur, m. 28.

C. I. L., XIII, 786. — Rabanis, Compte rendu des trac, de

la Comm. des monum. hist. de la Gironde, i848-i849,p. 7 et

planche (d'où 0'Reii.lv, Hist.de Bordeaux, I, 3, p. 666). —

-

Farine, Soc. archéoL, III (1876), p. Sa et pi. XIII, n° k (dessin

de Bernède). — Jollian, Inscripl., I, p. 34i, n° 955.

Portrait d'une femme drapée, tenant un miroir de

la main droite, le bras orné d'un bracelet. Inscription :

Gnlhcanae; . . .\jp{onenduni)\ c[uravit?) . .

.
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1161 . Stèle découverte , en l'an xii ( 1 8 o i
)

, r dans les

fouilles de la rue de la Mairie [aujourd'hui, rue Guillaume

Brochonjîî [bern.]. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, cm. 83; largeur, o m. 07; épaisseur,

o m. 99.

!"'

(]. I. L., XIII
, 7->7.— lÎKRNADAi , TtiUeltex (Bibiiot. de Bordeaux

.

ms. de la collecl. Bornadau) , VIII. fol. 67. — Mii.lin, Voyage, IV.

p. (i'ig.— Grivaiddela ViPiCELLK, Recueil, II, p. aSCetpI. XXIV,

II" 5 (peu exacte).— Jodanxet, Dixiert. (1828), p. 17 = Acad. de

Bonlemw, W (i8-it)), p. 172 et pi. , n° la. — Saxsas, i\o(es-,

p. '.]{>. — Jlllian, Inscript., I, p. a 1/1, 11° ii/l.

Portrait d'une jeune femme; dans le tympan de la

stèle, un croissant. Inscription : [D{iis) M[nnibusyj el

mem(oriae) Graecimae Blandae, d{e)f{unctae^ anfnorum)

xxxi; marilus c{onivgi^ c{(mssitnae) j)(osult).

1162. Stèle mutilée découverte , en septembre 1896,

«derrière l'ancien Lycée, dans le mur de l'antique en-

ceinte» [jouAN.]. Donnée àla ville par Brovvn. Au Musée

des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. ^5; lar-

geur, m. 67; épaisseur, m. 1 g.

G. I. L., XIII, 728. — Joi'ANNET, Dissert. (1826), p. 20,

n" 27 et pi. |X] = Acful. de Bordeaux, Vil (1897), p. 189.

— Arbeli.ot, Bull, moiium., XXVII (1861), p. GCi. — De Gai-

mont, ibid., XXVIII (1869), p. hhS (dessin de Léo Drouyn); Abé-

cédaire (1870), p. 488. — Sansas, Notes, p. 18. — Farine,

Soc. archéol., II (1870), p. 18 (dessin de Beniède). — Jdi.lian,

Inacript., 1, p. 287, n° 108.

TRl-Pll S S rM
W

Portrait d'une femme drapée; le nœud du manteau

apparaît sur l'épaule droite. La coiffure est de l'époque

des Antonins (voir le n° 980). Inscription : [/^('V.s)

M{nnil>iis)] Domititie Peregrin((iej; T)omk{ius^ Ahascantus

matri piiSHimiie.

1163. Cippc découvert, en septembre 1896, «derrière

l'ancien Lycée, dans le mur de l'antique enceinte -n
|
jouan.].

Donné à la ville par Brown. Au Musée des antiques.

Pierre commune. Hauteur, m. 70; largeur,o m. AG;

épaisseur, o m. 36.

C /. L., XIII, 808.— JoLANNET, Di.sseï!. (i8a6),p. 96, 11° 99;

Acad. de Bordeaux, \U (1827), p. 187.— Sansas, Notes, p. 19.

q3.
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— De Caimont, Bull, monum., XXVIII (i8()-!). p- '"''o^ fiff- 5

(dessin de Léo Dnmyn) ; Alicccdnii'e (1870), |). 'i8t>, (niêiiie

dessin). — Jillian. Iimcrlpl., I, p. -li)-], n° 187.

BORDEAUX.

Poiinil d'une vieille femme tenant , de la main gauche,

une fiole à parfums ; la coiffure paraît du temps des

Portrait d'une jeune femme; la coiffure est du temps

des Antonins. Inscription: D(^ii.i)[M(anibnsy\ Ttitiiii[ae?);

Anaxagoras, murilns, p[osiiity

1164. Cippe découvert, en 1766, wdans les fonde-

ments de l'Intendance 51 |i)f.v.]. Conservé, jusqu'en 1781,

wdans la cour de l'hôtel w |ijour.| et donné, à cette date,

à l'Académie, par Dupré de Saint-Maur. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 88: largeur,

m. 69 : épaisseur, o m. 9 5.

C. 1. L., Xlil, 877. — Deviennk, hmr'ipl., n° '^\; liclalrcia-

scmenu, p. .5(). — Bolrignok, dans la Corrcapondance de Séguier,

1 (Bibl. de INîmes, ms. H" i35, autrefois n° i38i6),fol. 928,

n° 8. — Caila, Notice, n° i3. — Joiaivnf.t, Mùnée d'Aquilnine,

II (i8a3), p. 398 (dessin de Laconr); Acnd. de Bordeaux, IX

(1899), p. 173 et pi. [II], 11° 90. — Sansas, Noies, p. 57. —
De Cauioxt, Bull, vtonum., XXVIII (1869), p. hUh (dessin de

LéoDrouyn): Abécédaire (1870), p. 485 (même dessin). — Ji l-

UAN, IiiHcript., I, p. 38'i. n" 309.

Antonins (voir le n" 990). Inscription : /)((Vs) M((tmhns);

Yerecuncla; [f]ili{i) donavcr(untj. Travail grossier.

1165. Stèle; wil semble, d'après la place que Jouan-

net donne à l'inscription dans son manuscrit, qu'elle ait

été trouvée en 18/10, sur l'emplacement du fort du

Hâw [jULL.]. Au Musée des antiques. Pierre commune.
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Hauteur, o m. 34; iargeur, o m. ho; épaisseur,

o m. !!3.

C. I. L., XIII, 88i. — JoiANNET, Imeript., n° iflS. — Jil-

LiAN, Insclipt., I, p. 997, n° 188.

Portrait d'une jeune femme. Inscription : Mali[a V]e-

iKiiitia, (I(efuncla) an()iorimj xxvi.

1166. Stèle ^trouvée en août 1898, d'après Jouan-

net, «petite rue de l'Intendance ?•, en réalité, rue Neuve

de l'Intendance, n° h, aujourd'hui n" G de la rue Guil-

laume-Brochon )i [jull.]. «Retrouvée parmi les objets

légués par Jouannetw [sans.]. Au Musée des antiques.

Pierre commune. Hauteur, m. 56 ; largeur, m. 28;

épaisseur, m. 1 g.

(L I. L., XIII, 77!!. — JoiANNET, Dmcit. (1828), p. i3 et

2-j == Actid. de Bordeaux, IX (1829), p. 168 et 182, dessin de

Lacoiu-, pi. [III], 11° 5.5 (d'après lui, Du Mège, Archéol. pyr..

pi. XIII-XIV, 11° 8). — Sansas, le Progrès, III (i865), p. 426

et pi. III; Notes, p. 21.— Jcllian, Inscript., I, p. 2^4, n" 117.

Portrait d'une jeune femme. Inscription : Z)(m«) M(«-

nibus); Iul{ia'^ Aveta d(efunctfij a{tinorunij xxxx.

1167. Stèle mutilée, provenant « des dernières fouilles

opérées au château du Hà, pour l'érection du palais de

Justices [joDAN.]. « Il s'agit sans doute des fouilles do i84a

ou i8/i3 w [jull.]. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. o(); largeur, om. 58; épaisseur,

o m. 26.

Photographie de M. Th. Amtmaun. — C. 7. L., XIII, 812.

— Jouannet, Inscript., n" i46. — Sansas, Notes, p. 4o; Recueil

des actes de l'Acad. de Bordeaux, XXVIII (i866). p. 46o. —
Jlllian, Inscript., I, p. 274, n° i58.
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Portrait. La femme représentée tient, de la main

droite, un miroir; de l'autre main, un objet rond, peu

reconnaissable, peut-être un fruit. Inscription : Posuit;

D(iis] M{^finibm) Pom(peiae?) Mnrittim[fie\; Iul(iusj Len-

tinus, m^aritusj
,
pos(uil). Dans le tympan de la stMe,une

ascta en relief.

1168. Cippe découvert, en i8Zi8, wdans les fonde-

ments d'une tour romaine attenant à l'ancienne Inten-

dance « [rad.]. rt C'est la tour qui occupait l'emplacement

du n" 8 de la rue Combesn [.luu,.]. Acquis par Coudert

et légué à la ville par Dubois. Au Musée des antiques. Hau-

teur, m. 8(j ; largeur, o m. 58; épaisseur, o m. a3.

C. /. L., XIII, 8()/i. — Rabanis. Compte rendu des Irav. de la

Comm. des tnonmii. Iiist. de ta Gironde, iSdS-iSAg
, p. 5 (gravure).

— Farine, Soc. archéol., III (1876), p. 53 et pi. XV, n° 6 (dessin

de Bernède). — Jii.lian, Inxcript., I, p. 38i. 11° 3o9.

Portrait d'une jeune femme: la défunte, parée d'un

collier, paraît tenir de la main droite une boupette, do

l'autre main, une mapp/i. Inscription : . . .memorla{e^ Snm-

ni\in\iae, Centuriotmfil{iae^ , de{Jun(lae) an(normn) xxx;

M\ . . ,^na, JU[t(i) el lier(es), p(onendumj [c(MraCTt)].

1169. Fragment de cippe de provenance locale.

«Trouvé sans doute, entre 1860 et 1871, dans la section

méridionale du mur romaine [jull.].,D'abord au Musée

des Facultés; ensuite au Musée des antiques. Pierre bâ-

tarde. Hauteur, 1 m. 10; largeur, m. 58; épaisseur,

m. 35.

<L I. L., XIII, 897. — JiLLiAx, Inscrtpl., p. 4o8,

ir 33/1.
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Portrait d'une femme portant un panier rempli de

fruits ; elle est vêtue d'une tunique longue et chaussée
;

un manteau flottant lui couvre les épaules. Le bras

gauche est orné d'un bracelet. Inscription: . . . (hji^nnclae)

an{n)o{runi) xx . . .

1170. Stèle découverte, en 1826, «derrière l'ancien

Lycée» [jo0an.]. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 63; largeur, m. 35 ; épaisseur,

o m. 3o.

JoiANNET. Disserl. (1896), p. 99 = Acad. de Bordeaux, VU

(1837), p. l'io (gravure). — Jillian', Inscript., II, p. 3i8.

Femme assise, de face, vêtue de deux tuniques lon-

gues à manches courtes, chaussée; elle tient, de la main

gauche, un fruit rond, peut-être une pomme et, de la

droite, un autre objet peu reconnaissable. Sur la face

latérale gauche, une guirlande dans un encadrement

formé par une moulure de très faible relief; l'autre face

latérale n'est qu'épannelée.

1171. Gippe trouvé «vers août 1828, rue Neuve-de-

rintendance» [jouan.]. Rccuedli par l'imprimeur Cou-

dert et légué à la ville par Dubois. Au Musée des anti-

ques. Pierre bâtarde. Hauteur, 1 m. i4; largeur,

cm. 38; épaisseur, m. 37 environ.

a. I. L., \1I[, 8(19. — JouANNET, Dissevt. (i8-i8), p. i3 et 27
--^ Acad. de Bordeaux, IX (1839), p. 1G8 et 18a , n" liij et pi. [V]

(d'après lui, Di Mkge, Arcliéol. pijréii., pi. XllI-XIV, a' 4). —
Sansas, Note^, p. 4-. — Jili.ian, hucript., I, p. â()(j, n° 186.

Portrait d'une femme; son vêtement se compose d'une

tunique à longs plis et d'une slola; elle a les bras nus et

tient de la main droite un peigne, de la main gauche un
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miroir. Inscription : D[iis) M{(mibus) Ver{ecundiae) Pris-

cillae, d(e)j{unclae) an{norHm) xai , PerpeltiiJîl{iaey, Calri-

DÏmis Scrd(us) d{e) si^uo) d{cdk). La pierre a, du côtr

gauche, un bourrelet, île faible relief, formant bordure;

elle n'est qu'épannelée du côté droit.

1172. Frajjment de stèle de provenance inconnue.

«Trouvé sans doute vers 1 8/15-1 85 o et encastré dans le

mur de droite du Dépôt J.-J. Bel , n" aog » [jull. |. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 8 1
;

largeur, cm. iy; épaisseur, o m. ai.

C /. L., XIII, 8a4.— Ji'LLiAN, Itiscript., I, p.agS. n° i84.

Portrait d'une petite fdle vêtue d'une tunique longue,

chaussée; elle tient, de la main droite, un fruit et s'ap-

puie, de l'autre main, sur une grande corbeille parais-

sant remplie de raisins. L'inscription n'est pas resti-

tuable.

1173. Stèle, à fronton triangulaire, découverte en

septembre 1826, «derrière l'ancien Lycée, dans le mur

de l'antique enceinte 55 [joian.]. Donnée à la ville par

Hrown. Au Musée des antiques. Pierre dure. Hauteur,

1 m. i3; largeur, o m. 3 7; épaisseur, m. •jA).

C. I. L., XIII, 6Ô9.— Joi ANNKT, Dissrrt. (1 826). p. 1 9 et pi. [VI]

= Acad. de Bordeaux ,\'\l (iS-ij), p. t3-:i (d'iiprès liii,Di Mège.

Archéol. pi/réii., II. pi. XIIl-XIV, n° -ji.): Congrî-s nrcliéol. , iS'i-J.

p. 53. — Dk Gai mont, B«//. moiiiim., i8()i,p. i9(), fig. ô (des-

sin de Léo Drouyn); Abécédaire (i8-jo), p. 3G(J et 'jlig (même

dessin). — Allmer, Revue épigr., I (i883). p. 3.55.— Jili.ian,

Inscript., I, p. 3o6, n" aoi.



BORDEAUX. 185

Portrait d'une femme vêtue de deux tuniques d'iné-

gale longueur et d'un manteau flottant qui lui couvre les

épaules ; elle est chaussée , a la main droite ramenée sur

la poitrine et tient, de la main gauche, un houquet de

fleurs. Inscription : D(iisj M {anibusy, Alioxlus et Craxxil-

lu{s) matri mon{it^men{tum)j curave(rimty Le nom de la

défunte fiut défaut.

1174. Fragment de stèle, à fronton triangulaire,

«trouvé, en 18 '2 6, près de l'ancien Lycée, encastré dans

le mtu" d'enceinte" [far.]. Au Musée des antiques. Pierre

/

commune. Hauteur, m. 86; largeur, m. .3o; épais-

seur, o m. i3.

Farine, Soc. arcbéol. de Bordeaux, lil (1876). p. i3() el

1)1. XXVI.

Portrait d'une jeune femme, chaussée, vêtue d'une

tunique longue et d'un manteau flottant qui lui couvre

les épaules, le bras gauche paré d'un bracelet; l'objet

DAS-r.Et.IEFS. If.

qu'elle tient de la main gauche pourrait être le manche

d'un miroir. A sa droite, un fragment de la tunique et le

pied gauche d'un autre personnage plus petit, cliaussé

de semelles. Pierriï tombale.

1175. Cippe trouvé, en septembre 1896, «derrière

l'ancien Lycée, dans le mur de l'antique enceintes

[jouAN.]. Donné par Faget à Coudert et légué à la ville

par Dubois. Au 31usée des antiques. Pierre commune.

Hauteur, m. (]h; largeur, o m. /i8 ; épaisseur,

m. 2G.

Photographie de M. Th. Amtmann. — C. /. L., XIII, (3/19.—
JoiANNET, Disserl. (iH-îû), p. ^5, n° 35 = Acad. de Bordeaux, VII

(1827). p. 189 et pi. [VIII] (reproduife par Di: Mège, Archéot.

pijr., II. pi. Xlll-XIV. 11° .5). — Sansas, Noies, ji. 18. — Farine,

Soc. archéol, de Bordeaux, II (i875),^p. 96 (d'où Bevuc des Soc.

sai\, ()" série. V [1877], ji. 99). — Jili.ian. Inscript., I, p. 001,

n°

Portrait d'une jeune femme, dans une niche, entre

deux pilastres. Inscription : D[iis'j M(^rinibusy, Amabilis;

fli{i) pos(tierunt ?).

1176. Fragment de cippe; «provient soit des fouilles

de septembre 18a 6 (ancien Lycée), soit de celles d'août

1828 (rue Guillaume Brochon, n" 6)» [jull.]. Légué à la

34
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ville par Dubois. Au Musée des antiques. Pierre commune.

Hauteur, o m. 67 ; largeur, o m. /j 5 ; épaisseur, m. 22.

C. I.L., XIII, 900. — JouA\NET,iVoii(;e,p. 6 =Ackii(lc l'Acad.

(leBordemi-r, Il (18 60), p. 001. —Ivllu^, hiscr., I,p. io9,n°338.

Portrait d'une femme tenant de ia main droite un

objet qui a l'apparence d'une boule (miroir?), de la main

gauche un panier rempli de fruits. Pierre tombale.

1177. Fragment de cippe trouvé, en lySÔ, sdans

les fondemens de l'Intendance j) [dev.]. Déposé, jusqu'en

1781, dans la cour de l'hôtel [bouh.] et donné à celle

date, à l'Académie, par Dupré de Sainl-Maur. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, m. /io
;

largeur, cm. 34; épaisseur, m. 16.

C. /. L., XIII, 798. — [Devienne], 7Hscnp<., n" 1 2 ; EcUtircis-

semens, p. 55. — Boirignon, dans la Correspondance Ac Séi'^mcr,

1 (Bibl. de Nîmes ms. n° i35, autrefois, n" i38iG), fol. a 2 3.

— JouANNET, Dinserl. (1828), p. 18 = Acad. de Bordeaux, IX

(1829), p. 173 et pi. [II], n° 17; hncripl., n" 20. — Sansas.

Notes, p. 42. — JcLLiAN, Inscripl., I, p. 36o, n° 273.

Portrait d'un enfant. Inscription : [/)(?«) M(^anilm.i)];

Mascel[l{jo clefunclus (m(norum\ m.

1178. Stèle de provenance locale. Au Musée des anti-

ques. Pierre commune. Hauteur, m. (jo; largeur,

o m. ,^2; épaisseur, m. 98.

UiEi*Mâà. dSk*»

Portrait d'une petite fille, debout, de face, vêtue

d'une tunique à manches longues et d'un manteau,

chaussée de souliers découverts; elle lient contre sa poi-

trine, de la main gauche, un panier rempli de ponnnes,

de l'autre main ramenée devant le corps, un autre

fruit. Pierre tombale.
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1179. Knigment de cippe découvert, en i yôG, ^dans

les foiidcmens de l'Intendance» [bev.]. Déposé dans la

cour de l'hôtel [«ocii.
|
et donné, en 1781, à l'Académie

par Dupré de Saint-Maur. Au Musée des antiques. Pierre

commune. Hauteur, m. 68; largeur, m. h-j ; épais-

seur, m. 2 5.

(t. I. L., XIII, 689.— [Deviennf], /«so'iyj/. , n°-3o; liclaircia-

semciis, p. 56.— BoiitiGNON. dans la Correapomhuice do Séguier. I

(Bibi. de Nîmes, ii' i35, autrefois n" i38i6),fol. aaS.— Jolax-

NET, Dissert. (1898), p. 19 = Acad. de Bordeaux, IX (1829),

p. ly'i et pi. [II], n" 2/1. — Sansas, Notes, p. 27. — Jilmvn,

Inscript., I, p. 929, n" aSi.

Portrait d'un enfant debout, de face, entre deux pi-

lastres, vêtu d'une tunique et d'un manteau, chaussé; le

jeune défunt tient des deux mains, devant lui, un petit

animal très mutilé. Inscription : D[l!s) [M{(inilms)] et

[m (emorlae)
] Cintu ...

Voir le n" 11 (j3.

1180. Stèle de provenance locale. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 45 ; largeur,

m. 3.3; épaisseur, o m. iG.

^nI

M

Portrait d'une petite fdle parée d'un collier, tenant de

la main droite un objet peu reconnaissable. Pierre tom-

bale.

1181. Slèle de provenance locale. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, m. 5 a ; largeur,

cm. k-j ; épaisseur, m. 18.

Portrait d'un enfant debout, de face, dans une niche

cannelée, entre deux pilastres. Le petit défunt est vêtu

d'une tunique courte et parait chaussé. Pierre tombale.

2/1.
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1182. Sièle (le proveiiiince iocale. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, om.6G; largeur,

m. /i5; épaisseur, o m. 3 y.

Photographie de M. Th. Amlmann.

Portrait d'une femme. Pierre tombale.

1183. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. A 3 ;

largeur, o m. ho; épaisseur, o m. 17.

Photographie de M. Th. Amlmann.

Portrait d'une femme. Pierre tombale. Il existe, au

Musée des antiques, quelques autres pierres tombales

dont les sculptures sont, comme celles-ci, fort dégradées;

elles m'ont paru ne pas valoir la peine d'être reproduites.

Le cippe de Silnus Divixto {C. 1. L., XIH, 8.5 A - Jur,-

MAN, Imrript., I, p. .'5 .'5 9, n" r</i6) est de ce nombre.

1184. Cippe découvert, à ce qu'il semble, en 1826,

dans le rempart gallo-romain, derrière l'ancien Lycée.

Perdu.

^A^'JPA^i: $ '^J;^^{^{

Dessin tiré de Jonannel. — C. /. L., XIII, yo.'J.— Joi an>et.

Dissert. (1826), le dessin seulement =- Acad. de Bordeau.r , \ll

(1897), dernière planche. D'après lui, Du Mîîge, Afchcol. pijréii.,

II, pi. XIII-XIV, n° 11; Inscript., n° 118: — De Caomont, Abé-

cédaire (1870), p. i()7 (gravure):— hLUky, Inscript., I, p. a33,

n" lo'i.

Portrait d'un enfant; le petit défunt tient devant lui,

des deux mains, des objets dillicilement reconnaissables,

peut-être des fruits. Un chien l'accompagne. Inscrip-

tion : D{m) M[(mibiis) Cl(audii) Sparsioli (?), (in(no-

rum) III.

1185. Cippe découvert, en septembre 182G, t^ der-

rière l'ancien Lycée, dans le mur de l'antique enceintes

[joHAN.]. Donné à la ville par Hrown. Au Musée des
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antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. h a ; iargeur,

m. "hk ; épaisseur, o m. ao.

Photographin de M. Th. Aiiitmaiin. — C. I. L., XIII. 8t)3.—
JoiAKNKT, Dis.icrl. (1826), p. a'i ^ Acacl. de Bordenua: , Vil

(1837), p. i38 et pi. 11° 32 (d'après lui. Di Mège, Archéol. pijr.,

II. pi. XIll-XlV. n° 9I — DeCaimont. Bvll. moiwm.,\\\U

(i8()i). p. Kjyetfig. G(dessindeliéoDrouyn): Ahêcédiiire (iS-jo).

p. 471 ( même dessin). — Jii.lian. Iiisri-lpl., I. p. ioC). 11° 33a

(même dossinV

r

Portrait équestre d'un enfant vêtu d'une tunique et

d'un manteau avec capuclion (cucuile), tenant de la

main droite un objet indéterminé (r. traînant une charrue v

[jiLi,.]j; au-dessous, dans un second registre, deux

])n'ufs se dirigeant vers ia droite , comme le jeune cava-

lier. Sur la face latérale gauche, une ascia. Inscription :

. . .iJil(io), (]ef{iinclo) nn{^)tonim'j xii; pi^atev^ p(onendum^

c(ur(ivil].

1186. Cippe découvert, vers 18/10 ou i8/i3, «dans

les fouilles opérées au château du Hà pour l'érection du

palais de Justice» [joian.]. Au Musée des antiques.

Pierre commune. Hauteur, m. 60 ; largeur, m. /i3;

épaisseur, m. ay.

(L 1. L., Xlll, 8ii. — JoiANSET, Iiiacripl. , 11° 1/17. —- San-

sAS, Notes, p. 62 ; Recueil des actes de l'Acad. de Bordeaux, W\ 111

(1867), p. 471. — JiLLiAN, Inscript., I, p. 376, n" 296.

Portrait d'un enfant, dans une niche rectangulaire.

Au-dessus, l'inscription : Secundiiw (l(efitncloj an(nornm^

II, m(ensium^ ri; Macrinus cur(avil). Sur la face latérale

gauche, une nscta.

1187. Stèle découverte, en 1736, «dans les fonde-

mens de l'Intendance» [dev. ], centre la place Puy-

Paulin et la rue Chaumet» [jull.]. Donnée à l'Académie,

en 1781, par Dupré de Saint-Maur. Au Musée des
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antiques. Pierre tendre. Hauteur, o m. 6/i ; largeur,

m. A 2 ; épaisseur, o m. i 7.

Photographie de M. Th. Amlmann. — C. I. L., XIII, 76g.
— [Devienne], Inscript., n° 1; EclaircisseiiiPiis

, p. ,55.— Millin,

Voi/iiffP, IV, p. 65a. — Grivaid de la Vinceli.k, Itecueil, II,

p. 2.35 et pi. XXIX (d'après un dessin de (laiia). — Jocannet,

Disscii. (i8s8), p. i8 = Acad. de Bordeaux, IX (iSag), p. 178

et pi., n° 19. — Sansas, Noies, p. 55. — Jiluan, Inscript., I,

p. 964, n" 9/12.

Portrait d'un enfant, dans une niche, entre deux pi-

lastres, tenant un oiseau auquel, de la main droite, il

donne à manger. Inscription : [D[iis^ M^anibus^] Tibcri,

miensinm^ xvi; C. Iul[iu.ij Tauruimis, pater, et Ma-cimiUa,

miitcr.

1188. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 65 ;

largeur, o m. 59 ; épaisseur, m. 18.

Photographie de M. Th. Amtmaun.

Portrait d'un enfant debout, de face, vêtu d'une

tunique longue, chaussé, tenanv d'une main peut-être

un fouet, de l'autre une boule. Une inscription con-

tenue dans la partie supérieure de la stèle a dA dispa-

raître. Pierre tombale.

1189. Cippe découvert, en juillet 1 8G7, dans le mur

romain en construisant un égout «à l'angle fornii' par

la place Pey-Berland et le cours d'Alsace-et-Lorraine "

[sans.]. Au Musée des antiques. Pierre commune.

Hauteur, m. 86; largeur, m. 58; épaisseur,

m. y 2.

Photographie de M. Th. Amtmann. — (L I. L., XIII, 792.

— Sansas, la Gironde, 9^1 juillet 1867] = Soc. nrcliéol., V

(1878), p. 197; le Progrès, V (i5 déc. 1867), P- 7^9 "= '^'^*

archêol., VII (1880), 171. — Jlllian, Inscript., I, p. S.îg.

n" 971.
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Portrait d'un adolescent debout, de face, vêtu

191

d'une tunique longue et d'un manteau, chaussé, te-

nant, de la main droite, un o])jet «qui ressemble à

une torcher [jullian]; peut-être un bouquet. Inscrip-

tion : [Diiis'j M[iuiihus)] Marcellini, (i{e)f{uncli) a{nno-

rurtî^ xrii.

1190. Blocs rectangulaires de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, i m. 3o
;

largeur, i m. i y ; épaisseur, o m. 85.

Sphinx ailé, assis, à gauche. Une figure semblable, à

droite , est reproduite sur la face latérale gauche des blocs.

Le Musée des antiques contient deux autres débris du

même genre.

1191. Cippe découvert, en i863, dans les fouilles

de la rue des Treilles (aujourd'hui rue de Grassi). Con-

servé par Faurie, propriétaire du sol. Perdu ?

Sansas. lu Gironde, il août i8()3^Soc. archéoL, III (1870),

p. 191.

Le bas-relief représentait un personnage debout, vêtu,

de face, dans une niche cintrée. Le dessus du cippe

('tait déeon' de rainures à angles droits imitant une im-

brication. Sur chacun des côtés, deux compartiments;

dans l'un était contenu un quatre -feuilles en relief,

dans l'autre une plante à larges feuilles opposées.

1192. Fragments de blocs découverts, en 18^2, dans

les fondations du Palais de l'Ombrière. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. .^c); largeur,

m. 45 et m. Go; épaisseur, m. 25 (réduite?) et

o m. 55.

JouANNET, Slalisl., Il, a , p. /i3.3. — Jilijan, Iiiscripl., Il,

|). 3a 1.

1, Gladiateur combattant, à droite; on distingue quel-

ques traces de l'épée et du bouclier de son adversaire.

2 , Gladiateur combattant, à gauche; une bande de cuir,

paraissant ornée de clous en métal, est suspendue à

son ceinturon (lambrequins). (\ oir le n" 111 5.)
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1193. Fragment de cippc découvert, en octobre

i83i, «derrière l'ancien Lycée, dans le mur de l'en-

ceinte romaine ?? [jouAN.|, c'est-à-dire «dans le jardin

Faget, rue Neuve-de-l'lntendance, n" 8 (aujourd'hui rue

Guiilaume-Brochon , n° 7)55 [jull.]. Donné à la ville par

Faget. Au Musée des antiques. Pierre commune. Hau-

teur, m. 85; largeur incomplète, om./ia; épaisseur,

m. 90.

C.I.L., XIII, 787.— Joi ANJiET, Dissert. (1882), p. i^ = Acn(l.

de Bordeaux, XII(i832), p. i3o. — Sansas, Notes, p. 4i. — De

Caimont, Bull, inonum., XWII (1861), p. 199 (gravure de Léo

Drouyn ) et p. 53 4 ( croquis de Tliiollet); A bêcédaire ( 1 87 o ) , p. A 7 9

(dessindeL'oDrouyn).— Ji i.i.ian, //i.snip/., I, p. 353 (gravure).

Portrait d'une petite (ille debout, de face, vêtue d'une

tunique longue et d'un manteau, chaussée, tenant devant

elle, des deux mains, un jeune chat dont un coq bec-

queté la queue. Inscription : Di^iisj M((mihus). . . .;

La[e]tus ,
pat{er). (Voir le n° 1 179-)

1194. Cippe découvert, en 1766, «dans les fonde-

mens de l'Intendance^ [dev.] ; ^conservé, jusqu'en

1781, dans la cour de l'hôtel; donné alors à l'Académie

par Dupré de Saint-.Maur» [jum..]. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 1 1 ; largeur,

m. .5 9; épaisseur, m. 20.

C. I. L.. XIII, 7^7. — [Devienne], Iiiscripl., n° 29: h'cliiir-

cissemens, p. 57. — Mu-lin, Voyage, 1\, p. 65o. — Grivai d de

\.K ViNXELLE, Beaieil, II, p. 236 et pi. XXIX, n' 3 (peu exacte).

— JoiANNET. Dissert. (1828), p. 18 -- Arad. de Bordeati.v. IX

(1829), p. 173 et pi., n" ih. — Sansas, Aofcs-, p. 38. — De

Caimont, Bull, monum., XXVIII (186a), p. 436, liff. 2; Abécé-

daire (1870), p. 478. — JcLLiAN. Iiiscript., 1, p. 3/i5, n" 207.

Portrait d'une petite fdle debout, de face, vêtue d'une

tunique longue, chaussée. La jeune défunte tient, de la

main gauche, une lleur; de la main droite, un objet peu
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reconnaissable, peut-être un fruit; elle a un bracelet à

chaque bras et porte un collier. Inscription : fmlerca,

Indeirilli /il(i(i).

1195. Statue découverte, en 1828, dans les fouilles

d'une maison, rue Neuve-de-l'Intendance, n" 4 (aujour-

d'hui , rue Guillaume-Brochon , n° 6). Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, cm. 79; largeur du

socle. m. 38.

Photographie de M. Th. Amtmann. — L'Indicateur, n" du

92 août i8a8. — Jolanxet, Dissert. (1898), [). 1^1 ^ Acnd. de

Bordeaux, IX (1829),!). 16901 i)hfVIl|.— Farixe, Soc. arche'oL,

111 (187(3), p. 53 et pL XVI (dessin de Bernède). — Braoie-

iiAVE. Ihid., XI (1888), p. Oa. — Jii.lian, Hist. de Bordeaux,

p. 23 (photogravure); cf. Iiiseript., II, p. 319, 321 et 347. —
Saiomon Reinach, Répert., III, p. 32.5, 11° 11.

Serpent (acéphale) dont le corps est replié six fois

sur lui-même. Le reptile développé aurait une longueur

de 5 m. 5 0. Sculpture gallo-romaine du n'ou du nf siècle.

Un autre serpent du même genre, qui serait aujourd'hui

perdu, a été signalé, en i84o, par Jouannet (Notice); on

l'aurait trouvé dans les démolitions du fort du Hâ.

BAS-RELltFS. II.

1196. Cippe de provenance locale. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 6(5 ; largeur,

m. .36 ; épaisseur, m. a'i.

De Gaumoxt, Abécédaire (1870), |). 53o (dessin de L. Drouyn).

— JuLLiAN, Inscript., I, p. liik (même dessin).

Ascia dans une niche, entre deux pilastres. Une autre

pierre tombale du même genre est au Musée des an-

tiques.

1197. Fragment «trouvé, en 18 4 y, dans le mur

romain, sur l'emplacement de la porte Puy- Paulin n

[rab.]; «rue Neuve-de-l'Intendancew [far.]. Au Musée

des antiques (ancienne collection Dubois). Pierre com-

mune. Hauteur, m. 91.

Photographie de M. Th. Amtmann. — Rabanis, (lommiss.,

18/19, V- ^- — Fabine, Soc. archéol. de Bordeaux, 111(1876),

p. 00 et pi. XI (dessin de Bernède).

Tête imberbe saisie par une main. Rabanis et Farine

l'ont rapprochée du torse, figuré en bas-relief, d'un per-

sonnage debout, de face, seulement vêtu d'un manteau

qui lui couvrait la poitrine et le bras gauche. Selon

Rabanis, il se serait agi de Mercure tenant la tête d'Argus;

90

IMPRIMERIE KATlOiLE.
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selon Farine, d'un sacrifice liumniri. En iralilé, ainsi

([lie l'ii reconnu M. de Mensiffnac, il n'existe aucune

corrélation entre les deux sculptures. (V^oir le n" i-u'jo,

([ui pourrait donner l'explication de cette tête).

1198. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 6(')
;

largeur, o m. 'i8; épaisseur, om. .')8.

Portrait d'une petite liiie debout, de lace, velue, à ce

qu'il semble, de deux tuniques d'inégale longueur, chaus-

sée. L'objet rond qu'elle tient de la main gauche est diffici-

lement reconnaissable; peut-être un fruit. Pierre tombale.

1199. Fragment de statue trouvé, en i8oi, «en

construisant l'immeuble portant le n" 8 de la rue de la

Mairie ou Neuve-de-l'Intendance, aujourd'hui n" 7 de la

rue Guillaume-Rrochon 71 |jii,l.]. Au Musée des antiques.

Pierre conmiuin'. |[;iul<'in'. o ni. '1."); longueur, 1 mètre.

Plioldgrapliic do M. TJi. Aiiitniann.— Rkhnadai . Ihill.polijm.,

II (i8o'i), |). "Ào et oM: Tahlcllcs , Vlli. fol. (ly. — (Iui.a,

lù(it,]\ la ilale du aSjuiii i8o'i.— ioix\st.T , Acnd. de lloi-dcava-

,

VII (1839), |). 179. — Farine, Soc. nrchêol., IV (1877), p. 160

pt pi. XXIV (dessin de Bernèdp).— Saloiiion Rkinach , lU-perl., Il

,

p. 708, n" h. — (if. .llI.T.IA^, Inscripl., II. p. .^i(j.

Sphinx ailé accroupi sur un socle ; la tète et les

membres antérieurs font défaut.

1200. Bloc de provenance locale. Au Musée des anti-

ques. Pierre commune. Hauteur, m. (>/i; largeur,

m. 63 ; épaisseur, m. .").k

Amour drapé, à droite, soutenant l'aileron, formé par

deux dauphins affrontés, d'un cartouche qui a disparu.
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La queue des dauphins est passée dans un anneau, ce
[

porte ou de coffret. Sur la face opposée, un Amour nu,

qui donne à l'aileron l'apparence d'une poignée de
j à gauche, soutenant l'aileron, en forme de bouclier

d'amazone, d'un autre cartouche qui fait également dé-

faut.

1201. Bloc rectangulaire (fragment d'architrave et de

frise) découvert, en iSGy, ctdans la démolition du mur

romain, entre la rue du Loup et la rue de Cheverusw

[sans. |. Au Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur,

cm. 58; largeur, i m. 72 : épaisseur, m. 5:1.

Photographie de M. Th. Anilniann. — Swsas, lu Gironde,

i() janvier 1867 ^Soc. nrcliêoL, IV (1877), |». i83; le Progrès,

10 mars 1807, j). 176 rt pi. I ( dessin de lîcriièile) = iV<c. ur-

chêoL, yn(i88o), p. iC3. — Cf. JiJi.uAN. LiscripL. II. p. :ia5.

Triton , taureaux miu-ins et chevau.x marins parmi des

roseaux. Ce fragment do frise est à rapprocher du fronton

qui est décrit sous le n" 1 •! 16, et aussi, peut-être, des



1% HOHDEAUX.

sculptures rapportées ci-après, sous les n"' 1219, 191.'},

i9i5, 19 18, 1919, 1999 et 1993, sur, lesqucllcs

sont rcprésentc^s des dieux marins avec] cheveux et barbe

de feuillage.

1202. Partie supérieure d'un autel découverte, en

186/1, Ken creusant les caves d'une maison, rue Saint-

Paul, vis-à-vis le nouvel archevêché» [sans.], k for-

mant l'angle snd-oiiost des rues Porte-Dijeaux et de la

\ ieille-Tour 35 [.ilij-.], dans les fondalioiis d'une muraille

de construction postérieure aux ruines d'une habitation

gallo-romaine établie sur le même point. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, ni. y 4; largeur

(à la partie supérieure), m. 70.

Photographie do M. Th. Ainlmauii. — Sansas, la Giivmlc,

19 juillet 186/1 — Soc. archéol. de Bordeaux , IV (1877), p. U'].

— (jf. Jii.LiAN. Inscript., 11. p. ^iao.

Sur chaque face latérale, un personnage nu (atlante),

soutenant une corniche de feuilles d'acanthe et de pin.

Sur la face supérieure, une rosace ou une patère au

milieu de sculptures très dégradées.

1203. Bloc de provenance locale. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, m. 5o; largeur,

m. /17 ; épaisseur, o m. 3o.

Photograpliio de M. Th. Amtmann.

D'un côlé, un Amour nu, à gauche, étendant le bras

droit au-dessus d'une urne fluente; de l'autre, une

ligure de femme, vêtue, l'un des seins nu. Décoration

de fontaine?

1204. Tête de provenance locale. Au Musée des

antiques. Marbre blanc. Hauteur, o m. 91.

Photographie de M. Th. Amtmaim.

Débris, paraissant du r siècle,

femme diadémée. Vénus?

d'une statue de



BORDEAUX. 197

1205. Bloc rectangulairo découvert, en 18G8, sur

l'emplacement de l'immeuble Beauvallon (à peu près les

n"' 109-119 du Cours d'Alsace-et-Lorraine). Au Musée

des antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 76; lar-

geur, o m. yb; épaisseur, o m. .5/i.

Sansas, le Progrès, VI (1868), p. 071.

Dieu nu, assis, de face, tenant un sceptre de la main

gauche. La tète, très mutilée, était peut-être couronnée

de vigne; une femme, dont il ne reste plus que la main

droite et une partie du bras nu, en arrangeait, à ce

qu'il semble, les bandelettes. Bacchus?

1206. Fragment de table de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, m. a 5;

largeur, m. /i3; épaisseur, m. 18.

Photographie de M. Th. Amtmann

Tête

sur le boi

)arbue, à gauche; autres traces de sculpture

ixl droit. Débris d'une frise?

1207. Bloc de provenance locale (emplacement de la

maison Bécbade, rue des Trois-Canards?). Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 8 1 ; largeur,

m. .")8; épaisseur, m. 9.").

Photographie de M. Th. Amtmann. — Cf. Saxsas, Le Pro-

grès, lojanvier 1869 = Soc. archéoL, IX (1882), p. 46.

Amour nu, à gauche, dans un rinceau stylisé. (V^oir

le n" 1 -j 1 I .)

1208. Bloc rectangulaire découvert, en 18G7, ^dans

la démolition du vieu.x mur romain, entre la rue du Loup

et la rue de Cheverusi' [sans.]. Au Musée des antiques.

Pierre commune. Hauteur, m. 33; largeur, o m. 65;

épaisseur, o m. 2/1.

Photograpliie de M. Th. Amtmann. — Sansas, la Gironde,

ai février 1867 = Soc. archéoL, IV (1877), p. 1875/0 Progrès,
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i5 mars i8(J7 (dessin de Bernède) = Soc. archéoL, VII

{1880), p. i6-2. — Camille .Il Li.iAN , Revue des éludes anciennes,

V (i()o3), p. 399 (gravure).

A gauche, une této grotesque, de face, aux yeux

ouverts ; à droite , le buste nu , de profil , d'un per-

sonnage grimaçant. Les deux sujets sont séparés par une

sorte de large nervure qui pourrait être le bras droit

du personnage placé de profd. Sur le côté gauche de

la pierre, gne roue et les traces d'un chariot dont elle

faisait par.tie. M. Camille .lullian pense que ces figures,

et d'autres du même genre que l'on connaît, «peuvent

être imitées de masques scéniques, mais peuvent être

également les produits des compromis habituels entre les

croyances celtiques et les figurations gréco-romaines 55.

1209. Bloc de provenance locale. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 55; largeur,

o m. Go; épaisseur, m. 97.

Pholograpliie de M. Tli. Amtmann.

Taureau à gauche. Fragment de corniche ?

1210. Cippe de provenance inconnue k c'est sans

preuve que Caila nous le donne comme trouvé en 1756,
dans les fondements de l'Intendance» [jLf-r,.|. Au Musée

des antiques. Pierre conmiuno. Hauteur, o m. (Î-: lar-

geur, m. 33; épaisseur. m. 1/1.

l'holographie de M. Th. Amtmaun. — C. I. L., XHI, 855.

— Caila, Notice, n° 53. — Joiaîinet. Disserl. (i8-j8). p. a8 =
Acad. de Uordeauv , Vil (1 829), p. i83 e( pi. 111, n° 87 : Inscripl.;



11° gO. — Sansas. !\otes, p. 53; Recueil des actes de l'Aciid. de

lioidemi.r, \X\lIl(i866'), p. h']'?i.— Ji i.i.uv, Inscript., I.p. 879,

11" 3oo (gravure).

Couteau planté sur un l)illol au-dessous de i'inscrip-

tion : Diiis) M(aml>itsy, Sinlnugus. Leducci {JtUus), de-

l\i()i)ctuH (innorum .1.177/. «Sintaugiis somhie avoir été

un boucliers [jli.lian].
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Bloc de provenance locale. Au Musée des an-

tiques. Pierre comuuinc. Hauteur, om. 5^; larfjeur.

m. yg; épaisseur, cm. 9-.

Photograpliio de M. Th. Amtmami.

Amour nu, ailé, de face, tenant de la main droite

des bandelettes qui paraissent avoir fait partie de deux

rinceaux de feuilles d'acanthe, dont le point de départ

est devant lui. (Voir le 11° 1 '«o /•,.

1212. Fra|i;ment de corniche découvert, en i8()4,

r, lorsqu'on a rebâti la maison située à l'angle [sud-ouest]

des rues Porte -Dij eaux et de la Vicille-Tour; il faisait

partie de la construction du mur gallo-romain , et a été

donné à la ville par le propriétaire jî [sans.]. Au Musée

des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. .5 9; lar-

geur, m. 'yo ; épaisseur à la base, o m. 'iS.

Sa>sas, la Gironde, i-i juillel i864 — Soc. nrchéoL, IV

(1877), p. 4i; Soc. urchéol., II (1875), p. 179 et pi. XV.

Masques d'hommes (dieux marins?) avec cheveux et

barbe de feuillage, séparés par deux caissons, l'un orné

d'un bouclier, l'autre d'un casque. -La partie de la cor-

niche (larmier) qui dépassait la saillie de ces masques a

été tranchée. (V^oir le n"! 22/1.)

1213. Fragment de corniche découvert, en 1 80.")., dans

le mur romain, c<ià droite en venant du vieux marché

sortant de la rue des Epiciers îi [cau.a]. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. ()5: largeur.

m. 2y ; épaisseur, o m. 'hS.

Gaila. lùnt, mars i8o5: ISolice, n° irt. — Sansas, Soc. ar-

(7(eo/., II (iSy.'y), p. 172 et pi. XIV (dessin de Bernède). — Cf.

Jii.i.iAN. Inscript., II, p. 3 16.

A gauche, un masque d'homme (dieu marin?) avec

cheveux et barbe de feuillage ; à droite, un masque plus

jeune, coiffé de même; entre les deux têtes, sur le
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caisson , un bouclier d'amîizone. Le fragment comprend

un modillon entier et ia moitié du suivant. Sur le lar-

mier est un {jriffon feuillu, à droite, fjardanl une urne;

un autre animal du même genre, qui lui faisait face, a

disparu. (Voir le n" 193/1.) ,

1214. Bloc de provenance locale. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, m. Ofi; largeur,

o m. ()."); épaisseur, o m. .5.').

Colombes adossées dans un rinceau de vigne. Frag-

ment de pilastre.

1215. Fragment de cornicbe, «fourni, [en i865],

par la démolition du mur de ville, entre la place Saint-

André et la rue Dufibur-Dubergier ?) [sans.]. Au Musée

des antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 'y 3; lar-

geur, m. go; épaisseur, m. 3o.

Photographie de M. Th. Anitmann. — Sansas, le Progrès,

10 sept. i865,p. 590 et pi. VI =^ Soc. archéoL, VI (1879), p. ^'^'

la Gironde, ai février 1867 = Soc. archcoL, IV (1877), P- '^7-

Sur les modillons de l'une des faces, une tête d'homme

barbu (Jupiter) entre deux têtes de femme (probablement

Minerve casquée et Vénus ou .Tunon); sur ceux de l'autre

face, une tête imberbe, joufflue, couronnée de (leurs,

et une rosace. Entre les modillons, dans les caissons,

d'un côté : d'abord un aigle, un sceptre et un foudre (al-
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tributs (le Jupiter), ensuite un Amour nu, tenant un

miroir: de l'autre, une corbeille de fleurs retom'née. Les

intervalles entre les tètes sont occupés, sur le larmier,

par des rosaces et des feuilles. L'épaisseur du larmier

est elle-même décorée de feuilles d'acanthe.

1216. Fronton découvert en démolissant le mur romain,

en 1867, «entre la place Saint-André et la rue Duffour-

Dubergicrn [sans.]. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. .36; largeur, 1 m. ao; épaisseur,

m. /i3.

Pliologiapliio de M. Th. Anitmann. — Sansas, te Progrès,

5 septemjjie i865, p. 689 = Soc. urchéoL, VI (1879), p. /la ;

ihkl., i5 mars 1867 =So(. archéoL, VII (1880), p. i63.

Personnage nu, de face, à demi coucbé, tenant un

roseau, son manteau sur le bras gauche. A sa gauche,

un dauphin. Fleuve? (Voir les n™ 1201 et laa'i.)

1217. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 58;

largeur, m. 68; épaisseur, m. 64.

Photographie de M. Th. Amtmann.

A droite, une cuirasse avec épaulières et bretelles; à

gauche, un vase à deux anses dont la panse est décorée

de godrons. Sur la face latérale gauche, un autre vase

du même genre; puis deux bouchers superposés, l'un

d'amazone, l'autre ovale et décoré d'un foudre; au-

dessus, le manche d'un poignard.

iias-hkliefs. 36

IMrniUEBIE MTIOALB.
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1218. Fragment de corniche rlécouvert, en 1868,

sur l'emplacement de la maison de .Mérignac, rue des

Trois-Ganards, n" 5. Au Musée des antiques. Pierre

commune. Hauteur, o m. (io; largeur, 1 m. 10; épais-

seur, G m. 80.

Sa!nsas, te Progrès, i5 janvier 1869 — Soc. avcliéot. , VIII

(1881), p. 19.5. — Jii.i.iAN, Iiixcript. , H, p. 3-j(J.

De gauche à droite, dans les caissons : un ])Ouclier

d'amazone, un oiseau combattant un serpent, une finie de

Pan. Les modillons sont des tètes de divinités de fort relief,

dont une, celle de gauche, est formée de feuillage. Au-

dessous des modillons et des caissons, deux chevaux

marins affrontés, séparés par im vase à deux anses.

(V^oir le n° 1 29 A.
)

1219. Fragment de corniche découvert, en tSfi^,

dans une tour du mur romain, «le long de la rue du

Peugue, au cours de fouilles exécutées pour l'éta-

blissement de i'égout collecteur « [sans.|. Au Musée

des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. Go; lar-

geur, m. /i!« ; épaisseur, 1 m. 10.

San.sas, la Gironde, 9.h juillet 1867 -^^ Soc. archiol., V

(1878), p. 199; le Pro/frh, 1 5 décembre i8()7, p. 7'ia — Soc.

archéol., VII (1880),

p. 175.

Ours marchant à

[;aucbe, entre deux

modillons, dont celui

(le gauche est une

l<Me de Mercure, coif-

fi'C du pétase: la tète

ligurée sur le modil-

lon de droite est peu

reconnaissable. Sur

le larmier, une Vic-

toire allongée, à

droite, avec de grandes ailes. Sous les modillons et les

caissons, un cheval marin, à droite; un autre cheval

marin qui lui faisait face, et dont il était séparé par un

vase à deux anses, a disparu. (\ oir le n" i aa'i.)

1220. Bloc (le provenance locale. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. G-j; largeur,

1 ni. /io; épaisseur, m. m.

Boucliers de différentes formes; celui d'amazone, à

droite, est posé sur un carquois rempH de flèches. La

décoration du bouclier circulaire a l'apparence d'un svas-

lilca cantonné de petits disques. Derrière ce bouclier, à

gauche, le pommeau d'un glaive. Cette pierre a fait

partie d'un fronton.
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1221. Tabie rectangulaire, en deux fragments, de

nroveiiance locale. Au Musée des antiques. Pierre

commune. Hauteur, o m. 4 1; largeur, o m. g3 ; épaisseur

(peut-être réduite), o m. 07.

Pliolograpliic de M. Tli. Amlinaan.

Glaive court et boucliers de différentes formes super-

posés. Fragment de frise.

1222. Fragment de corniche découvert, en 1868,

sur remplacement de la maison de Mérignac, rue des

commune. Hauteur, m. (io; largeur, 1 m. lo; épais-

seur, 1 m. 10.

Sassas, le Progrès, 10 janvier 18C9 ^Sor. archéoL, VIII

(1881), p. 195.

Modillons formés par des masques d'hommes (dieux

marins?) avec cheveux et barbe de feuillage; dans les

Trois-Canards, n° 5. Au Musée des antiques. Pierre [
caissons: d'un côté, un ours marchant adroite; de l'autre,

un bouclier d'amazone. Sur le larmier, dont la saillie est

d'environ m. 00, une V^ictoire allongée, à gauche,

avec de grandes ailes, étendant le bras droit; le bras

gauche manque. Au-dessous des modillons et des cais-

sons, deux chevaux marins adossés, devant chacun des-

quels sont les restes d'un vase à deux anses. D'autres

chevaux marins, qui leur faisaient face, ont disparu.

( Voir le n" 1 2 9 /l .

)

a6.
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1223. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. ()-;

largeur, o m. 8/i ; épaisseur, o m. 98.

Photographie de M. Th. Amlnianu.

Rinceau de vigne et lige stylisée (roseau?). Fragment

(le pilastre.

1224, (Couronnement de pilastre « découvert, en 1 Sfio,

lors de la démolition du mur gallo-romain, en prolon-

gement de la façade nord du bâtiment de l'Intendance w

[sans.]. Au Musée des antiques. Pierre commune. Hau-

teur, o m. ay; largeur, m. gA; épaisseur, 111.G7.

Sa'nsas, la Gironde, 13 juillet i864 = Soc. urchéol., IV

(1877), |). Al ; Soc. archt-oL, III (1875), p. i-j'i et pi. XVIIl

(dossin (le IJernwlo).

Sur l'jme des faces, deux modillons sont formés :

celui de gauche, par une tête de Silène couronnée de

lierre, et dont la barbe est calamistrée; celui de droite,

pai' une divinité avec cheveux et barbe de feuillage. Les

deux caissons de cette même face sont décorés : celui de

gauche, de deux jambières; celui de droite, d'un bou-

clier rond posé sur une lance et deux javelines. Du côté

gauche est un seul modillon figurant encore un dieu ma-

rin, entre deux caissons pareils aux précédents. Du côté

droit, un autre modillon unique, formé par une rosace,

est placé de même entre deux caissons , l'un avec bouclier

ovale posé sur une épée, l'autre avec deux boucliers

d'amazone superposés. Ce couronnement de pilastre, les

fragments de corniche n°' 1912, 1 9 1 3 , 1 a 1 .^ , 1 a 1 8

,

laiQ, laaa et laaS, peut-être aussi le fragment de

frise n" 1 aoi et le fronton n" 1 aifi, qui font allusion

aux choses de la mer, paraissent provenir d'un même

édifice. Sansas a voulu reconnaître, bien à tort, wdes

types gaulois franchement accusés)) dans les dieux à

])arbe de feuillage qui décorent la plupart de ces débris.

1225. Fragment de cippe de provenance locale;

K l'inscription fut connue de Jouaunet vers i8/io-i8/13 :

elle sort sans doute des fouilles faites alors pour la con-

struction du Palais de Justice» [ji;i.l.].[|Au Musée des
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antiques. Pione commune. Hauteur, o m. 6 1 ;
largeur,

m. &t ; épaisseur, o m. a 5.

C. I. L., XllI, 7oi. — JoiANNET, Iiiscrlpt. (vas.). n° 1 17.

—

Dk Caimont, Bull, mon., XWII , p. 534 (dessin de Tliiollcl).

— Sansas, Notice, p. 3o = Congrès, ]). A83. — .Iillian,

[nurript., I, p. rîaS, 11° 98.

Inscription, dans un cartouche en relief : D[iis) M(a-

iiibu.'!) Claudine
[

]lae. Au-dessous, un vase à deux

anses dont la panse est décorée de godrons.

1226. Table, en plusieurs fragments, découverte, en

mars 1 8/i5 , «^ à l'angle [sud-ouest] de la rue des Remparts

205

Au Musée des antiques. Marbre blanc. Hauteur, m. 7/1 ;

largeur, ni. 80; épaisseur, cm. i3.

Phologi-aiiliie de M. Tli. Anilmann. — Rabams, Commm.,

i8'i6-i845, p. 5. — Cf. Camille Jili.ian, Inscript., II, p. Sai.

Vase à deux anses (ç^isiaquen? [kau.]) rempli de fruits,

parmi lesquels des raisins et des figues. La panse de ce

vase est décorée de godrons; une couronne de laurier

fait le tour du col.

1227. Sl(Me mutilée provenant «soit des fouilles de

septembre iB-iG (ancien Lycée), soit de celles d'août

1828 (rue Guillaume-Brochon, n" ())» [jli.l.]. Léguée

à la ville par Dubois. Au Musée des antiques. Pierre

commune. Hauteur et largeur,

environ m. -2 5.

m. A7; épaisseur,

et de la rue des Trois-Conilsw [rab.], w peut-être dans la

muraille romaine, ou tout au moins à côté d'elle >> [jili,.].

G. I. L., Mil , (joo. — Jui.i.iAN, Inucript., I, p. 4o(j, 11" 338.

Portrait, dans une niche, d'une jeune femme parais-

sant vêtue de deux tuniques et d'un manteau. Pierre tom-

bale. La défunte tient, de la main droite, un miroir; de

l'autre main, une corbeille de fruits. 11 ne reste, de son

épitaphe, que les quatre dernières lettres d'un nom de

femme : . . . lina.

1228. Fragment de corniche de provenance lo-

cale. Au Musée des antiques. Pierre commune. Hou-
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leur, m. 3i; largeur, o m. lia; épaisseur.

o m . 5.

Sur le modillon, une tête barbue
,
partiellement dé-

truite, de divinité; dans le caisson, une panthère cou-

rant à gauche. (Voir le n" la-i'i.)

1229. Bloc de provenance locale. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. .56; largeur,

m. 87; épaisseur, m. 20.

A droite, un objet que je ne puis déterminer. Cette

pierre paraît provenir de la décoration d'une porte.

1230. Gippe brisé en deux fragments, découvert, en

janvier ou février 1867, rtau nord de l'ancienne porte

Toscanan, rue du Peugue« [sans.]; «dans le rempart

gallo-romain
, à la hauteur du n" i 23 du cours d'Alsace-

Lorraine» [jOLL.j. Au Musée des antiques. Pierre com
mune. Hauteur, o m. 87; largeur,

m. 27.

m. fi-j
; épaisseur,

C. I. L., XJIl, 809. — Sansas, la Gironde , -îk f'évi'icr 1867
= Soc. archcoL, IV (1876), p. 186; le Progrès, V, p. 176 rt

|)l. III, n" h (dessin de Bernède) = Soc. archéol., MI, p. iGf).

— .Il r.MAN, hiscript., I, p. -180, n° 167.

Autel enlre deux pilastres; sur cet autel, mw pomme
de pin. Inscription -.P. C{. . . .) (]{e]/lu»clo) [aiimonnn)]

À.\X ; aimc{^ij ^(oneudum) c(ur(werit>il).

1231. Fragment découvert, en 18 (5 8, rue du Mii,

f^dans la démohtion de l'ancien mur correspondant à la

propriété Boucaud îi [sA?is.]. M. Camille JuUian fait ob-

server qu'il n'a existé aucune propriété Boucaud , rue du

Mù , et qu'il faut lire , sans doute , Bourieaud. L'emplace-
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ment de cette propriété correspond aujourd'hui à celui

du n" 79 du cours d'Alsace-et-Lorraine. Au Musée des

antiques. Pierre bâtarde. Hauteur, i m. j 3 : largeur,

o m. 6/i ; épaisseur, o m. ^().

C. 1. L., XllI, 668. — Sansas, le Progrès, 1 5 janvier iS6()

=^Soc.arcliéol., IX (1882), p. 68. — Jim.ian, liiscripl., I,p. 889.

Sur la face antérieure, l'inscription (lecture de

M. Camille Jullian) : D{m) [M{amhus)] M. \uipts[l,iln]

Martini. [def(uncli)\ mi\ii{oriim) . . . .; i]M[gm-]/rt/(»s

Sah\tis\, palronus, j){oncn(}um^ c{iiravii^. Sur le côté droit,

quatre parallélogrammes égaux, respectivement décorés

d'une rosace à quatre feuilles, d'une ascia, et de deux

trophées composés chacun d'un bouclier en forme d'écu

et d'une épée ou javelot en sautoir.

1232. Blocs arrondis et fragment de corniche décou-

verts: 5, Get 7,aucoursd'Alsace-et-Lorraine; ^, en 1826,

dans les démolitions de l'ancien Lycée, cours de l'Inten-

dance; les n™ 1, .'5 et 8 sont d'origine inconnue; ç^il

est présumable cependant (ju'ils proviennent de la place

Rohan )i [sans.] ; le n" 9 est également d'origine inconnue.
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AuMuséedesanticjues. Pierre commune. Les blocs ont fait
[

ci-dessus en indique, en plan, le profil. «Les demi-

partie de fortes demi-colonnes de o m. 9 ode diamètre, dont colonnes se liaient entièrement à la construction; chaque

la largeur par derrière est d'environ 1 m. 60; le cro(|nis I assise, placée en airrcnu, comprenait la demi-colonne

entière et s'engageait de m. ,3o dans le mur auquel elle

s'appli({uait. On doit même penser qu'au-dessus de celte

*lb:

font > »w 'f^azi

assise devaient se présenter des pierres en houtisse, car

il y en a de sculptées par un bout seulement et qui pré-

sentent la courbure du fût des colonnes» [sans.]. Les

sculptures avaient éh' faites sur place.

Sansas, le Progrèi, 1867, p. h8() — Soc. nrclipol. de Bordeaux,

IX (188a), p. loô: Soc. (irckéoL, II (iSyS), p. i3i) (gravures).

— (If. (laiiiilli' Jii.LiAx. lii'icviiit., II. p. 3t6.
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«Le dessin devait offrir de longs listels à moulures,

se coupant régulièrement à angles aigus en haut et en

bas, à angles obtus sur les côtés; ces lignes l'onnaient

de grands losanges remplis de trophées de toutes sortes,

de Génies allégoriques, de captifs et même de tètes

coupées T" [sANSAs]. 1 et 3 sont décorés chacun d'une

sorte de milrc f ?) retenue par une bandelette, et d'autres ment 1 est une main tenant une épée; au-dessus de ce

objets peu reconnaissables; sur le bord gauche du frag- même Irairnieiit. une autre pierre de provenance in-

connue, non décrite par Sansas, et sur laquelle sont un

personnage debout, un bouclier rond et une hache, pré-

liAS-REI.IKFS. II.

sente une certaine analogie avec les pierres n"' /t et 8 ; de

celles-ci, le n" /i offre les jambes nues d'un personnage

37

lUrr-IHKItlE NATIONALE.
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marchant à droilc ; le n" 8 a les restes de deux person-

nages, sans donte nus : la jamlie gauche et ie pied

droit de l'un, et le haut du corps do l'autre; le second

seraient, d'après Sansas, les sculptures d'une même

pieri'i' r(jiii avait (;lé placée en carreau dans la con-

struction primitives; sur chaque fragment est un trophée

de ces personnages saisissait, de la main droite ramenée

au-dessus de la tête, la ténie de l'un des listels. 2 et 5

composé d'un bouclier d'amazone et d'une hache double,

suspendus aux listels par des ténies; on remarque de

plus, sur le fragment 5, le bout d'une aile. G répond à

l'un des côtés de la colonne; sa décoration est faite d'un

vase à panse arrondie et goidot rond, suspendu, de

même, par une ténie. Sur le fragment 7, wqui devait

se trouver par bout au-dessus d'un carreau», est un

masque scénique (et non ime tète coupée, comme l'a

supposé Sansas). Enfin, sur le fragment 9 est un bou-

clier d'amazone. Contrairement à l'opinion de Sansas.

qui rapportait à un arc de triomphe les huit frag-

ments décrits dans son travail, M. Camille JuUian est

d'avis, en raison de leur provenance différente, qu'ils

ne peuvent appartenir à un même édifice. Une autre
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pieiTo du mémo {jpiire, (Ic'coiivertc, avec le ii" ô, au

cours d'Alsace-ct-Lorrainc, a été réemployée dans une

conslruction.

1233. Bloc de provenance locale. Au Musée des an-

tiques. Pierre commune. Hauteur, o m. .t i ; largeur,

m. 67; épaisseur, environ m. 9 5.

D'un côté, un casque, de forme grecque, à vi-

sière rabattue, et une épée à coquille pleine (?); de

l'autre, un bouclier rond, très dégradé, posé- sur

une lance et deux autres objets diiricilement reconnais-

sablcs.

Voir le numéro suivant.

1234. Bloc de provenance locale. Au Musée des

antiques. Pierre commune. Hauteur, m. 5 i ; largeur,

m. yS; épaisseur, m. 27.

Pliologrnpliie Je M. Tli. Amlmann.

Casc[ue, lance et boucliers de diffi'-rentes formes super-

posés. Ce bloc, celui qui précède, et une troisième pierre

sur lacjuelle sont sculptés deux boucliers hexagonaux , deux

boucliers d'amazone, un casque, un bouclier cylindricjue

et autre objet qui pourrait être le manche d'un poignard

,

proviennent certainement d'un même édifice (arènes?).
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1235. Bloc rectangulaire découvert, en 1867, wau

cours des travaux de démolilion exécutés rue d'Knfer,

maison Marly« [sans.]. Au Musée des antiques. Pierre

commune. Hauteur, m. Itd; largeur. 1 m. /|/i.

Sansas, la Gironde, 9/1 février 1867 = Soc, nrcliéoL, IV

(1879), p. 187; le Progrès, i5 mars 1867 et i5 janvier

1869 = 6W. archéoL, VII (1880), p. iGA; IX (i88q),

p. io5.

Poignards à lame courte et haches doubles posés sur

des houdiers ronds séparés par une cuirasse ; derrière

celle-ci, un faisceau de lances; sur le bord droit du

bloc , une jambière ?

1236. Fragment de table découvert , en 1 8 9 3 , à Lan-

goiran, canton de Cadillac, «dans la propriété de

M. Hurmicn [dez.], en creusant le sol «pour agrandir la

capacité d'un chain. A Bordeaux, chez M. Reinhold De-

zeimeris. Pierre à grain fin , très dure. Hauteur, m. /i ;

largeur, o m. 3o; épaisseur, m. 10. ç^La face interne

présente une légère concavité d'ensemble, peut-être

causée par l'usure; en sorte qu'il n'est pas certain que le

monument primitif fut un rectangles? [dez.].

Pliolographie de M. Th. Amlniann. d'après un estani])age. —
R. DEZEiMEnis, Actes de l'Acnd. de Bordeaux, 1899, p. 19.5

(pliololypie).

Au centre, Amour ailé, nu, debout, à gauche, tenant

des deux mains, devant lui, une corbeille; l'un de ses

pieds est caché par une sorte de cône «qui pourrait avoir

représenté un sommet d'autel n [dez.]. Devant cet Amour

sont les traces d'un poisson ou d'un monstre à queue de

poisson. La courbure de celle-ci coupe à angle droit la

jambe gauche, seule visible, du petit personnage. En

bas : à gauche, une tète d'homme très endommagée; à

droite, une autre tète peu reconnaissable et. au-dessus,

la tète d'un animal, à gatiche. M. R. Uezeimeris voit, dans

ce bas-relief, «une figuration du mythe de Derceto (ou
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Atargatis) , au moment de l'apothéose de la consécration v.

J'y reconnaîtrais, plutôt, un débris de sarcophage chré-

tien se rapportant à l'histoire de Tobie.

1237. Fragment de groupe découvert «à Ander-

nos, sur les bords du bassin d'Arcachon?; |ham.]. Au

Musée de la Société scientifique d'Arcachon. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 6/i; largeur, o m. aS; épaisseur.

Renseignements et pliotograpliies communiqués par M. le

D' Hameau, président de la Société scientifique d'Arcachon.

.Ïambe gauche d'un homme nu . contre laquelle est un

personnage barbu, agenouillé, les mains paraissant liées

derrière le dos.

Voir le n" 19 00.

1238. K ... On voit encore [à Bordeaux] deux tours

anciennes dans [la rue des Mothes (aujourd'hui, rue du

Peugue)]. En v faisant des fondations, en 17/1 a, on a

trouvé plusieurs morceaux d'architecture d'un très beau

genre, entre autres, la corniche d'une colonne d'ordre

corinthien, et un bas-relief de quatre pieds sur trois, 011

est représenté un char attelé de quatre chevaux , sculptés

en ronde bosses [bern.]. Ce bas-relief paraît perdu.

B[ebnadai], Bull, pottjmatli., V'I (1810), p. 65 (d'après lui,

JoiANNET, Acad. de Bordeaux, IX (1829), p. 178).

1239. Fragment (de sarcophage?) découvert ^vers

1888, par M. Normand, en procédant à un défriche-

ment sur sa propriété, au lieu dit Le Baille ou Le Bayle,

commune d'Eyrans ou d'Anglade, canton de Blaye (Gi-

ronde), avec cpielques monnaies, de nombreux fragments

de marbres et poteries et des débris de constructions -n

[juLL.j.Au même lieu, chez M. Normand. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 5o; largeur, m. ho; épaisseur,

m. 10.

Photographie de M. Th. Amtmann. — C. J[iillia'n], Bévue

dex étiidex tinc, \II (1906), p. 78 et pi. II. Cf. Héron de Vn.i.E-

FossE, ibid., p. i55 (gravure).

Apollon et Marsyas. A gauche, Marsyas debout, com-

plètement nu, a ses flûtes dans les deux mains; à droite,

Apollon debout, vêtu d'une chiamyde, tient le plectron
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do la mnin droite ramenée sur la poitrine; la Ivre que

le dieu devait porter de l'autre main a disparu.

1240. Sarcophage complet découvert, en i8o5, à

Sfiint-Médard d'Kyran, r^à un pied seulement de pro-

fondeur, dans un champ appartenant à M. de Conilly. Le

propriétaire fit faire à l'instant des fouilles (pii mirent à

découvert les fondemens d'une construction de forme

à peu près carrée. C'est au nord de cette construction

qu'ont été trouvés [ce sarcophage et le suivant], l'un sur

l'autre, dans la direction de l'est à l'ouest. Deux pierres

de Taillehourg, placées entre les deux monumens,

étaient disposées de manière qu'en supportant tout le

poids du sarcophage qui était dessus, et obliquement

incliné vers la terre, elles garantissaient la frise du se-

cond, qui était horizontalement assis n [caila]. Ce second

sarcophage renfermait un squelette de femme; l'autre,

celui que je décris, contenait un squelette d'homme.

Tous deux furent achetés, pour le compte du roi

Louis XVIII, par le comte de Forbin, directeur général

des Musées. Au Musée du Louvre. Marbre de Paros. Hau-

teur, m. 99; longueur, •?. m. 09; largeur, m. (5(5.

Lacoir père cl (ils, Antiquités bordelaises (Bordeaux, i8o(i:

in-fol.), p. la, 3a et 6a et pi. 9 et 3 (bonnes gravures!. —
MiLLix, Voyage, IV, p. 609 et pi. 76. — Glarac, Dcscriiit.

(i83o), n° 437; Musée, pL i65 et 166 = Saiomon Reinacii, Ré-

pert. (le la statuaire, I, p. 60 et 61. — Iîoui.lon, Musée des an-

tiques, m (bas-reliefs) . ])1. III, 3. — Radiii Rochkttk. Monum.
inédits, p. aG8 el ])i. I.XWl. — Jouannet, Séanees générales de

In Soc. franc, d'archéol., iSia, p. 70. — Fbouxer, Notice de ta

sculpt. anl., p. 391.— Del Monte [Mïmz], dans le Musée d'art.

I, p. /j6 (gravure). — (>. Robert. Die antikeii SarLopliag-Ikiiefs,

II, p. 19 et pi. V, n" i6; III, 1. p. 80 (Itibliogiaphie) et pi. XVIII

,

n° 79. — Cf. Winnefei.d. Hypnos (1886). p. 18: Steiding, dans

le Le.rihon de Rosclicr.

Endymion et Séléné. «Au milieu de la composition,

on voit Séléné quittant son char. .Chaussée de sandales

et vêtue d'iuie tunique talaire, elle porte au bras droit un

flambeau allumé; de la main gauche, elle lient son

manteau qui, enflé par ie vent, forme une espèce de

voile ; sa figure n'est que dégrossiey parce que l'artiste

aura eu l'intention de la représenter sous les traits de

l'épouse à laquelle le cercueil était destiné. Un Amour

en chlamyde, tenant également une torche, conduit la

déesse vers l'endroit où Endvmion, à demi couché, est

endormi au milieu de son troupeau. Le jeune berger,

en costume de chasse, est armé d'une paire de lances.

Sa main droite est posé-e sur l'épaule gauche , vers laquelle

.s'incline sa léte. Il faut remarquer que sa ligure n'a pas,

non plus, été achevée. Parmi les personnages groupés

autour de lui se distingue un adolescent presque nu. aux

cheveux boudés, portant une paire de grandes ailes aux

épaules et des ailes d'hirondelle à la tête. C'est le Som-
meil (Hypnos, Somnus) qui vient assoupir Endymion.

De la main gauche, il tient ini bouquet de pavot. . .: de

l'autre, il applique sur les teuq)es de celui qu'il veut en-

dormir une corne (^ceras) remplie du breuvage narco-

tique. Un Amour aptère, vêtu d'une chlamyde, porte un

llandieau à la main, pour que la déesse puisse contempler

à la lumière les traits de son favori. Un troisième est de-

bout au chevet d'Endymion. Neuf chèvres et deux gé-

nisses, confiées à la garde d'un chien, sont couchées

près du dormeur. Enfin, le jeune homme de petite taille,

qui, un roseau à la main, est assis sur la montagne, ne

peut représenter que le Génie du Latmus. Il porte son

manteau en écharpe sur l'épaule gauche.

«Le char de Séléné, enrichi de rinceaux ciselés et

traîné par une paire de chevaux, est conduit par un

Amour. Debout sur la croupe de l'un des coursiers , un

flambeau à la main droite, le petit aurige essaie d'arrêter

son attelage; il n'y parviendrait pas sans le secours d'un

de ses camarades et surtout l'aide d'une jeune femme qui

ressemble à une Amazone. Cette dernière, chaussée de

brodequins de chasse, et vêtue d'un manteau flottant et

d'une tunique courte, qui laisse le sein droit à découvert,

a donné lieu à des interprétations bien différentes. Les

uns l'ont appelée Victoire ou Iris, d'autres s'obstinent a

y voir une Heure, sans que les motifs qu'ils peuvent allé-

guer, en faveur de leurs hypothèses, aient quelque chose

de spécieux. Je crois cpie cette femme représente la ville

de Milet, située aux environs du Latmus, et mon expli-

cation a d'autant plus de vraisemblance, que le person-

nage barbu, à la chevelure hérissée, qui est assis au

second plan, est un Génie local autre que celui dont je

viens de faire mention. Il tient, lui aussi, un roseau au

bras droit. Les chevaux de Séléné ont le poitrail oi'né de

demi-lunes.

«A l'extrémité gauche du bas-relief, on voit un des

compagnons d'Endymion assis sur un tertre. Les bras

appuyés sur sa boulette, il s'était endormi au milieu de

son troupeau, et réveillé par le bruit du cortège de la
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déesse , il tourne la tête vers la scène principale. Ce berger,

vêtu de Voxomk et chaussé d'cndromidcs, porte sa besace

en sautoir. Il est d'un âge mûr et sa physionomie se

rapproche de celle des Satyres. Trois chèvres et un ciiien

sont couchés autour de lui.

«L'espace libre sous les jambes des chevaux est rempli

par une femme à demi couchée, coiffée d'un diadème et

tenant, dans les deux mains, une corne d'aliondance.

BORDEAUX.

les cheveux, lient un fouet de la main droite et regagne

le ciel sur un char attelé de deu)^ taureaux. Sur celle de

gauche , un berger
(
" probablement Endymion lui-même »

l'iiôiiN.) garde son troupeau composé' d'une vache,

d'un bélier et de deux chèvres ; il est vêtu de Xexomis,

chaussé de péronés et s'appuie sur un long bâton, dans

une attitude mé'ditative ; un chien est à ses pieds et le

regarde.

C'est naturellement une personnification de la Terre. Elle

a le buste nu. Un Amour ailé joue avec une génisse

accroupie près d'elle.

«Les jeunes fdles, couronnées de joncs et à moitié

nues, qui terminent le côté droit de la composition, sont

les Nymphes d'une fontaine. La première pose le bras

gauche sur l'épaule de sa sœur ; l'autre s'appuie sur un

cippe, qui sert de piédestal à un vase renversé d'oii l'eau

s'échappe. Toutes les deux portent des roseaux, et des

massifs de plantes aquatiques se voient dans le fond»

[fbôhneb].

Sur la face latérale droite , Séléné , un croissant dans

Le cartel du couvercle est resté vide; deux Amours

ailés, leur manteau rejeté en arrière, le supportent. Les

sujets ligures sont : à gauche, le Jugement de Paris; à

droite, une autre scène peu facile à définir. Paris, en

costume asiatique (bonnet , anaxy rides et chilon à manches

longues), est assis, un chien à ses pieds; il tient de la

main gauche une houlette recourbée (le pedum) et tend,

de l'autre main, une pomme à Vénus, qui la reçoit en

regardant ses deux rivales. Vénus est debout , diadémée

et vêtue d'une longue robe: elle porte un sceptre. Junon,

un ffambeau dans la main gauche, est assise, voilée,

diadémée et vêtue aussi d'une longue robe; un cygne est
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à ses côtés. Minerve, derrière elle, est debout, casquée

et vêtue d'un chiton à manches longues; elle tient une

lance et s'appuie sur un bouclier. Un Amour nu, ap-

tère, portant un (lambeau allumé, se penche vers Pa-

ris. Mercure, vêtu d'une chlamyde et coiffé du pétase,

est debout au second plan , son caducée contre le bras

gauche, le pied droit posé sur vm rocher. Au côté droit,

où Clarac a cru reconnaître le «Génie de la chasse et de

la pèche «, M. Frôhner voit, plus simplement, une

«scène champêtre?) qu'il décrit ainsi : «Un jeune homme
et une femme drapée, dont les cheveux sont cachés sous

un morceau d'étoffe rctom])ant sur la nuque, sont occupés

à vider deux paniers [plutôt des corbeilles] remplis de

guirlandes. La femme porte, en outre, une gerbe Je blé

sur le dos. Plus loin, un autre jeune homme a, sur

l'épaule gauche, deux paniers [corbeilles
|

posés sur une

planche; dans la main droite abaissée il tient une guir-

lande. Enfin, un troisième, apparemment un berger,

s'appuie sur sa houlette. Il porte sa gibecière en sautoir;

un chien est assis à ses pieds, en levant la tète vers son

maître. Une plante pousse dans le sol. Tous les jeunes

gens sont vêtus d'exomides». Aux angles du couvercle :

à gauche, la tète du Soleil; à droite, celle de la Lune.

Les prunelles de la tète du Soleil sont seulement gravées

au trait. Sur les faces latérales du couvercle, brisé en plu-

sieurs fragments, un chien et un lion, courant chacun

vers un flambeau, sont modernes. La mâchoire inférieure

et le côté gauche du masque de la Lune , le côté droit du

masque du Soleil, les pieds des quatre personnages de la

« scène champêtre w , l'un des bouts d'une guirlande et le

sommet de la tête du jeune homme qui fait face à cette

guirlande ont, de même, été refaits. Les autres parties

du sarcophage n'ont subi que des restaurations insi-

gnifiantes. Sculpture gréco- romaine du ni' siècle de

notre ère.

1241. Autel servant de bénitier «dans l'église parois-

siale d'une jolie localité de l'Entre-deux-Mers autrefois

appelée Lobnud, aujourd'hui Saint-Genès-de-Lombaud n

[brut.]. Pierre commune. Hauteur, o m. S.k largeur,

m. ,0 9 ; épaisseur, o m. .35.

Pholojjraphie communiquée par M. Brulails. — Britails,

Revue des études mic, 1906, p. 961 (photogravure): Société m--

chéohgique de Bordemi.r , A Ihum d'objets d'art e.vistuiit dans les églisdt

de la Gironde (Bordeaux, 1907; in-'r), p. 3,3 et pi. LVI, itg. /i.

BAS-HELIEFS. II.

Rameaux de laurier sur la face principale, au-dessous

d'un cartouche en relief, paraissant ménagé pour une

inscription qui n'a pas été gravée. Selon M. Jullian

(^Reinie des éludes ane., i(jo6, p. 969), il s'agirait sans

doute «d'un arbre sacré, comme les anciens en ont figuré

souvent sur leurs bas-reliefs n.

1242. Sarcophage complet découvert, en i8o5, à

Saint-Médard d'Eyran (voir le n" 19/10). Au Musée du

Louvre. Marbre de Paros. Hauteur, o m. g8 ; longueur,

9 m. 07; largeur, m. Go.

Lacour père et (ils, Antiquités bordelaises, p. 1 a, 20 , 27 et 6a

et pi. 4 et 5 (bonnes lithographies).— Millin, Foy<^e, IV, p. 656
et pi. 78. — BoriLLOx, Musée des antiques, III [bas-reliefs'),

pi. VII, 1. — (Jlarac, Descript. (i83o), n° h m; Musée, pi. 127
et laS = Saloniou Reinach, Répert. de la statuaire, I, p. 26 et

27. — JouANNET, Séances générales de la Soc. franc. d'archéoL,

18/12, p. 71. — FR6ll^ER, Notice de la sculpt. ant., p. 95 1.

Dionysos (Bacchus) et Ariane. «La scène se passe

dans l'île de Naxos. A la droite du spectateur, Ariane en-

mPRlMEItlB !(ATIO>ALB.
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dormie est à demi couchée, la tête appuyée sur le bras

gauche, les jambes croisées. Elle a le haut du corps nu;

son bras droit, repiié sur la tête, est caché sous la dra-

perie. Quant à la ligure de la jeune fdle, le sculpteur

s'est contenté de la dégrossir, ce (|ui prouve qu'il a eu

l'intention de représenter la défunte, à hi([ueile ce sar-

cophage était destiné, dans l'attitude d'Ariane aban-

donnée... En avant, on voit Dionysos adolescent quitter

son char. Lui aussi a le haut du corps à découvert; sa

longue chevelure est ornée de fleurs, de pampres et de

raisins. Son bras [droit] s'appuie sur l'épaule d'un Sa-

tyrisque qui, la nébride en écharpe, lient de la main

droite un ppJum noueux. Au bras gauche, le dieu des

vendanges porte un roseau (thyrse) terminé en pointe.

Il est entoun'' de sept personnages bachiques. D'abord,

derrière lui, une Ménade, drapée et couronm-e de lierre,

joue de la double flûte; son épaule droite et ses bras

sont nus. Une autre Ménade, dans le même costume, est

placée devant Dionysos, sur lequel elle fixe son regard

en jouant de la lyre. Cet instrument est fait d'une écaille

de tortue surmontée de deux cornes d'antilope en tor-

sade. Plus loin, un jeune Satyre, le front ceint d'une

couronne de pin, une pardalide sin* l'épaule, tient, de

la main gauche levée, une biche par les pattes de devant

et, sur son bras droit, un Satyrisque nu. A l'extrémité de

la composition, une Ménade, couronnée de lierre, joue

des cymbales ; elle a le sein droit à découvert. Un Pa-

nisque, portant une peau de bouc, un bâton pastoral et

une outre à. vin, s'arrête aux pieds d'Ariane. Enfin, au

second plan, paraissent un Pan et une quatrième Mé-

nade.

«Le char (^diphros) de Dionysos, attelé d'un Centaure

et de sa femelle, est enrichi d'ornements. Le Centaure,

couronné de feuilles de pin, joue du penlachorde, en

tournant la tète vers la scène principale ; la Centauride

est couchée et [accueille] son petit. Elle porte une nébride

sur l'épaule droite et sa chevelure ressemble à une cri-

nière de cheval.

w A gauche du spectateur, une femme drapée (Cybèle),

couronnée de lierre, est à moitié couchée près d'un petit

imtel sur lequel est posée une tète de bouc, reste d'un

sacrifice bachique. Son bras droit, qui est à découvert.
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s'appuie sur un tambourin: dans la main jjauche elle

lient un sceptre autour (lu([uel est enrouk^e une bande-

iette. Ln jeune Satyre, couronné de pin et jouant de

la syrinx, est debout derrière la scène. Il porte, sur

l'épaule gaucbe, une pardalide et un pcdum. Silène, la

tète ceinte d'un slrophlinti et de corymbes, tient d'une

main sa lyre, de l'autre le phclrum. Le vieillard a l'épaule

gauche recouverte d'une peau de panthère, et il tourne

/

la tète vers un Satyrisque nu qui s'exerce sur la double

flûte. Au second plan paraît un Pan armi; du bâton pas-

toral. Devant Cybèle, un jeune Satyre, dans le même
costume que les autres, cherche à attirer à lui une Mé-

nade à demi nue, qui tient un tambourin sur l'épaule

droite. Le séducteur porte une houlette à la main ; une

panthère est assise à ses pieds. Enlin un Satyrisque,

qui a ramassé des fruits dans un pan de son manteau,

est à cheval sur un bouc» [frôhner].

Sur la face latérale droite est, d'après Clarac, un

s Faune punissant son fils n , mais cette interprétation est

diflicilement acceptable. Le Faune paraît, au contraire,

accueillir l'enfant. Les deux figures sont nues. Une chèvre

est couchée au pied d'un arbre derrière le petit Faune.

Sur l'autre face latérale. Pan, le dos couvert de la par-

dahde, danse et joue de la double flûte devant un dieu

Terme ; entre ses jambes, la ciste mystique d'où s'échappe

un serpent.

Sur le couvercle, à gauche d'un cartel resté sans in-

scription, est représenté le triomphe de; Bacchus. Le

dieu, couronné de pampre et de lierre, son manteau

sur les genoux, tenant le thyrse de la main droite, est

assis dans un char à roues massives, que traînent deux

bons. A côté de lui, au second plan, une Ménade drapée

joue à la fois du buccin et de la flûte. Pan, armé Aa pe-

dum, la pardalide sur l'épaule, conduit l'attelage; il en-

jambe les restes, figurés par une tête de bouc, du sacrifice

qui vient d'avoir lieu. Un Satvro et une Ménade le pré-

cèdent. Le Satyre, le dos couvert d'une peau de pan-

thère, porte de la main droite une syrinx, de la main

gauche une outre qu'il appuie sur son épaule gaucbe.

La Ménade est drapée et bat du tambourin. Un petit autel

allumé complète, de ce côté, la composition. Le bras

droit de la joueuse de flûte est brisé; sa tête, les anches

de ses deux instruments, la crinière du lion de gauche,

les pieds du Satyre et ceux de la dernière Ménade ont

28.
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été refaits. A droite du cartel est l'apothéose du défunt,

dont le buste, revtHu de la toge, se détache sur un rideau

soutenu par deux femmes hachiques disposées symétri-

quement et drapées; l'une et l'autre tiennent un thyrse.

La figure du mort n'est que dégrossie. La composition

est complétée : à gauche, par un jeune Satyre nu portant

le peJum et la syrinx; à droite, par un Pan jouant de ia

tlûte et dansant. Le bas de la sculpture, c'est-à-dire les

pieds de tous les personnages et une partie des bras et

des mains du buste du (l(;funt, sont modernes. 11 en est

de même des figures représentées latéralement : d'un

côté, une chèvre au pied d'une tige de lierre ; de l'autre,

une panthèrg sous une treille. Les angles du couvercle

sont formés par deux masques de Bacchantes, partiel-

lement refaits, dont le front, ceint d'une bandelette, est

couronné de feuilles de lierre, de raisins et de pampres.

Quelques lettres grecques (chiffre ou marque de fabrique,

selon M. Frohner) sont enfin disséminées sur le revers

de la cuve.

Sculpture grecque du m" siècle de notre ère. Ce sarco-

phage et celui du n" i a'io étaient de l'art industriel; les

têtes non terminées que l'on y remarque et le manque

d'inscriptions en fournissent la preuve. Achetés en Grèce

ou en Italie pour quelque riche Bordelais, qui ne put les

utiliser, eu tout cas qui les laissa inachevés, on s'en est

servi beaucoup plus tard, et à une époque où ils étaient

déjà dégradés, pour y placer les dépouilles des deux

personnes dont on a retrouvé les ossements.

SAINT-GEORGES-DE-MONTAGNE.

Toutes les sculptures ci-après, jusqu'au numéro i 25o, inclusivement, ont été découvertes, vers la fin

de l'année .186 3, dans crdes travaux de défonçage pratiqués au Petit-Gorbin
,
propriété de M. Corre,

à Montagne, canton de Lussac, arrondissement de Libourne, Gironde ti [amtm.], à des profondeurs

ém ^^^Ê

Fraoments divers trouvés à Saint-Goorjjes-dc-MonUigne. (l'iiotograpliies de M. Tli. Amtmani!.)

variant de m. 5o à m. 76, au milieu de débris antiques de tout genre : tuiles romaines, briques,

tablettes de marbre, tronçons de colonnes, monnaies impériales des temps constanfiniens, etc. De ces

sculptures, quelques-unes sont perdues; le reste, recuedli par le possesseur du sol, appartient

aujourd'bui à M""^ Delgoullre, propriétaire à Montagne. Les savants bordelais qui se sont occupés

de la question, Guinodie, MM. R. Dezeimeris, Camille Jullian, Th. Amtmann, s'accordent à recon-

naître que les ruines du Petit- Corbin sont très probablement celles de la Villa Lucaniara du poète

Ausone (^).

'•) Voir à ce sujet : Guinodie, Uisloiie de Lihourne, Ili, p. 278; Jullux, Inscriptions romaines de Bordeaux, 11, p. iSy; Amthann,

R. Dezeimeris, Académie de Bordeaux, (1868), p. 4i: Camille hc. cit.
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BIBLIOGRAPHIE.

AsiTiMANN (Th.). Les statues de la villa du l'elit-Coibin [Giionde), Bordeaux, igoi; in-8", 16 pages, 7 planches. Extrait

du tome XXV de la Société archéologique de Bordeaux, p. 72 à 83 et pi. III à IX.

1243. Groupe en marbre blanc de Carrare. Hauteur,

m. 75. Le socle a m. hi de côté et m. 00

d'épaisseur.

; ifiw^ii'

Pliotograpliie de M. Th. Anilmanti. — Saloinou Reinach . Ré-

pert., II, p. 801. — Amtmann, Soc. archéol. de Bordeauœ , XXV

(1904), p. 78 cl pi. W = Statues, p. f) et [>1. IV.

Diane; la déesse, chaussée d'endromides, est velue

d'une tunique serrée à la taille par une ceinture et d'un

manteau flottant, retenu par le baudrier d'un carquois

dont le bout apparaît derrière son épaule droite ; elle

porte son arc de la main gauche et vient, à ce qu'il

semble, de lancer une flèche. A sa gauche, au pied d'un

arbre, une biche couchée.

Voir le numéro suivant.

1244. Groupe en marbre blanc de Carrare. Hauteur,

m. 70. Le socle a m. i 1 de côté et m. o5

d'épaisseur.

Photographie de M. Th. Amtmanu. — Saloninu Reinach, Ré-

pert., II, p. 806. — Amtmann, Soc. archéol. de Bordeau.v , XXV
(190 4), p. 76 et pi. V = Statues, p. 7 et pi. III.

Vénus diadémée, nue, debout, la tète légèrement

tournée vers la gauche, soulevant de la main droite sa

chevelure et tenant, de l'autre main, le manche d'un mi-

roir que lui présente un Amour nu porté sur les épaules

d'un Triton. Celui-ci tient , sur son bras gauche, une rame.

A droite de la déesse, monté sur un dauphin, un autre

Amour nu, agitant un fouet. Cette sculpture et la pré-

cédente, que je n'ai pas vues, ont dû se faire pendant

(mêmes dimensions).
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1245. Fragment de médaillon. Marbre blanc. Hau-

teur, m. .3 1

.

Photographie de M. Th. Aratmann. — Ajitmann, Soc. archéol.

(le Bordenus, XXV (1906^, p. 78 et pi. VII= Sta/MM, p. 9 et pi. V.

Minerve assise, à gaucbe, les pieds sur un escabeau,

tenant, de la mai n gaucbe, une lance partiellement dé-

truite; la déesse est coiffée d'un casque corintbien dont

le cimier a disparu; elle est vêtue d'une tunique longue,

sans manches , serrée au-dessous des seins par une cein-

ture, et d'un manteau qui lui enveloppe les jambes et

retombe en draperie du côté gauche.

1246. Fragment de statuette. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 2 2.

Photographie de M. Tli. Amtmann. — Amtmann, Soc. archéol.

de Bordeaux, XXV (igo^), p. 80 et pi. IX, n° i3 --= Statues,

p. 1 1 et pi. VII.

Torse d'homme, seulement velu d'un manteau flottant,

retenu par une agrafe sur l'épaule gauche. Peut-être

l'image d'un dieu. Les ruines du Petit-Corbin ont encore

fourni une quantité d'autres débris : têtes de statuettes

(ci-dessus, p. 290), bras, mains, jambes, pieds, fûts de

colonnes, chapiteaux, bases, socles, etc., dont la descrip-

tion a été donnée par M. Amtmann. Eu égard aux mon-

naies impériales des temps constantiniens qu'on y a trou-

vées en nombre, et à l'absence de toute poterie estampillée,

M. Camille JuUian est d'avis rçque les statues que la villa

renfermait sont l'œuvre d'un sculpteur postérieur à Dio-

clétieu". L'ensemble, selon M. Camille Jullian également,

«devait se rattacher à un groupe-panthée, tel qu'on les

affectionnait au temps d'Ausonei: (Société anItéoJ. (h Bor-

deaux, XXV, p. 83, note 2).

1247. Fragment de statuette. Marbre blanc. Hauteur.

m. •!!!.

Photographie de M. Th. Amlniaiin. — Amtmann, Soc. archéol.

de Bordeaux, XXV (igo'i), p. 80 et pi. IV, n° 1/1 = Statues,

p. 11 et pi. VII.
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Jambes d'une femme drapée (déesse ou Muse?),

chaussée de semelles.

1248. K Blocs de calcaire de Montagne, de i mètre de

largeur, sur 60 centimètres de haut, avant appartenu

aux assises d'une construction carrée, décorée de sculp-

tures sur toutes ses faces. Chacjue face, en effet, pré-

sentait une sorte de niche ou d'enfoncement, avec canne-

lures enferme de pilastres à chaque angle, et dans lequel

se dessinaient en demi-hosse des personnages qu'il serait

difficile de caractériser, car les deux assises que l'on

possède n'en offrent que la partie supérieure et une

portion de la partie inférieure ; les têtes ont entièrement

disparu» [rab.]. Perdus.

Rabanis, Commisa.desmonum. Iiislor. de lu Gironde ,\'l{i%kh)
,

p. 8 (gravures) = La CAronique de Libourne , 5 octobre i84.5. —
Aummy , Soc. archéol. de Bordeaux , XXV(i9o4), p. 7a et pi. I\ =.

Slatiies, p. C et pi. II (dessins de Léo Drouyn).

Divinités.

1249. «Fragment d'un groupe, en demi-relief, qui

devait représenter Hercule saisissant Lycas pour le

précipiter dans la mer, ou peut-être encore Polyphème

prêt à dévorer l'un des compagnons d'Ulysse. C'est du

moins ce qui résulte de l'inspection de ce débris, où
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l'on voit un personnage accroupi embrassant avec terreur

les genoux d'un autre personnage maintenant absent. H

ne reste, en effet, de l'Hercule ou duPolypbème qu'une

jambe et une main qui tient le suppliant par la clievelure n

[nAB.]. Perdu.

Rabanis, Commiss. des monum. hist. de la Gironde, VU (i 845),

p. 8 (gravure) = La Chronique de Libourne, 5 octobre i845. —

AMTMAfiN , Soc. archéol. de Bordeaux, XXV (i 90/i ) , p. jh et pi. 111

,

fig. 1 = Statues, p. 7 et pi. 1, fig. t (dessin de Léo Drouyn).

Voir le numéro suivant.

1250. Fragment de statue , autrefois au Petit-Corbin

,

«à côté de la porte d'entrée de la métairie, sur le sol»

[bab.]. Perdu.

Rabams, Commiss. des monum. histor. de la Gironde, IV ( 1 845),

p. 7 (gravure) = La Chronique de Libourne, 5 octobre 1845.—
Amtmann, Soc. archéol. de Bordeaux, XXV (190^), p. 7^ et pi. III,

fig. 9 et 3 = Statues, p. 7 et pi. 1, fig. 2 et 3 (dessins de Léo

Drouyn).

«Le torse à peu près nu est d'un jeune homme; un

manteau ou draperie est jeté sur les épaules, en manière

d'écharpe, et revient par devant pour se replier autour de

chaque brasw [rab.]. Le personnage aurait eu, selon Ra-

banis, 1 m. 70 de hauteur. Je suppose qu'il faut ratta-

cher le débris que nous en connaissons au fragment dé-

crit sous le numéro précédent. Un groupe mutilé, trouvé

à Giaud, près de la Roclie-Abeille, et conserve; au Musée

de Limoges (voir ci -après), est à comparer. 11 prouve

que le personnage debout est Jupiter, mais je ne trouve

aucun nom pour désigner la figure agenouillée qui l'ac-

compagne. Celle-ci n'étant pas anguipède, on ne peut

que dillicilement songer à Typhon.
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AGEN.

(AGIINNVM, NITIOBROGES).

Le Musée d'Agen a été fondé en 1878. Yenu trop tard, il ne contient que quelques é|)aves des

antiques du vieil Aginnum et du territoire des Nitiohroges. Le reste est perdu ou dispersé dans d'autres

collections publiques.

BIRLIOGRAPHIE.

I. Saim-Amaxs (J.-F. Boldo.n dk). Essai sur les antiquités du déparlement du Lot-et-Garonne. Agon, 1869; '1-8°,

3io pages, planches et cartes. Quelques dessins de bas-reliefs apocryphes, tirés des manuscrits de Beaumesnil, sont con-

tenus dans cet ouvrage.

II. (]raza.\>es (Chaudruc de). Mémoire sur quelques antiquités de la ville d'Agen. Paris, iSao; in-8°, 3i pages. Extrait

des Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. Il, 1819, p. 368 à 39G.— Notice sur une inscription et un buste an-

tiques découverts près d'Aiguillon. [Agen, 1869]; in-8°, 7 pages. Extrait du Recueil des travaux de la Société dagriculture,

sciences et arts d'Agen. I. IX, 1 858-1 869, p. 2i5 à 919.

III. Magen (Ad.) et G. Tholin. Musée d'Agen. Agen, 1879; in-8°, 16 pages. Extrait de la Revue de l'Agenais, t. VI,

1879, p. 78 à 98.

IV. Momméja (Jules). Catalogue du Musée dAgen. Agen, 1908 (sous presse); in-8", environ 900 pages, 19 planches,

figures.

1251. Tablette rectangulaire brisée de tous les côtés,

sauf à gauche; «trouvée à EyssesTi [thol.]. Au Musée

d'Agen. Pierre commune. Hauteur, m. 38; largeur,

m. /ia; épaisseur, m. i3.

Photographie de M. Ph. liauziiii. — Tholin, Revue de l'Age-

nais, ¥1(1879), p. 90. — Momméja, Catol., n" 9.1,

Cheval sellé, au repos, à droite. Sculpture médié-

vale?

1252. Fragment de bloc (métope?) recueilli parmi les

substructions de la basilique chrétienne de Sainte-Ba-

BAS-RELIEFS. 11.

zeille. Au Musée d'Agen. Pierre du pays. Hauteur,

m. 68 ; largeur, m. 3'i : épaisseur, m. 6/i.

Photographie conimuniquëe par M. Ph. Lauzun. — Tuoli\,

Revue de l'Agenais, VI (iS"}^), p. 90. — Momméja, Catal., n° 20.

39

IHPriMBRIE KAT10MI.E.
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Enfa(Amourcoshiini5 on gladiateur?), le genou droit

à terre, les deux mains paraissant attachées derrièi'c

le dos, à un tronc d'arbre; au-dessous, une bordure de

grecques et de palmettes. Selon Tholin, il se serait agi

du martyre de saint André.

1253. Fragment de couvercle de sarcophage . autrefois

placé wsur la porte du cimetière de la paroisse de .Saint-

Ililaire, entre Agen et le Port-Sainle-Marie» [iiouD.].

Au Musée d'Agen. Marbre blanc. Hauteur, o m. 38; lon-

gueur, 1 m. 26 ; épaisseur, m, 99.

l'holograpliie communiquée par M. Jules iMonuiiéja. — Dk-

BiiAiv, Recueil den trov. de lu Soc. d'Agen, 1" série, IX (i8.58-

1859), p. i46 (gravure). — Boidon de Saint-Amans, E.isni,

p. 131 et pi. V, n° 1 de la 9° nolice. — Mommkia, Catal.,

n° 19. — Cf. Tholin, Revue de l'Affcnais, M (1879), P- ^'''

noie 1.

Toilette d'une dame romaine. La dame, en tunique

longue, est assise dans un fauteuil d'osier et se regarde

dans un miroir qu'elle tient de la main gauche. Des ser-

vantes qu'elle emploie, et dont le costume consiste en

une tunique longue serrée au-dessous des seins par une

ceinture, la première la coiffe, la seconde tient peut-

être, de la main droite, une grande éponge, et la troi-

sième accourt en apportant une aiguière et un vase à

anse remplis d'eau ou de parfums. Devant cette troisième

servante, qui paraît répondre à l'appei de la seconde,

est une cuvette. A gauche , à l'extrémité du fragment de

couvercle, un masque de femme. Un autre masque et

une scène symétrique de la précédente ont disparu. Un

cartouche, entre les deux scènes, était fait pour contenir

une inscription qui n'a jamais été gravée. La dame re-

présentée doit être la morte.

1254. Autel «trouvé en pleine ville d'Agen, le

99 avril i8yg, en creusant une cave sur un terrain

appartenant à M. Barandou, horticulteur, sis boulevard

Président- Carnot, et ayant appartenu jadis à la rue

Grenouillai [momm.J. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. c)0 ; largeur, o m. 65 : ('paisseur, o m. i 5.

Pliolograpliic de M. Pli. r>au/.un. — Mommkja, Rerue de l'Age-

)i(iis, \\M (1899), P" ^^9 (phototypie): Catal., u° 6.— Tholin,



Bull, des Ani. de France, 1899. p. aSo (gravure).— Cf. Pli. Lau-

ZIX, ihid.. l()05!.p. 901.

SAINT-HILAIRE, TAVRAC. 2-27

dernier sur la cuisse droite. La statue est un peu plate,

mais soignée.

Apollon. Le dieu est représenté debout, de face, en-

tièrement nu, tenant son arc de la main gauche; de

la main droite disparue, il prenait une flèche dans

son carquois, qu'il porte en bandoulière. A sa droite,

sur un gradin, les traces d'un oiseau (corbeau?). Ce

bas-relief, (pii a beaucoup souffert, paraît du premier

siècle.

1255. Statue mutilée découverte à Lamotte, près de

Saint-lIilaire-sur-Garonne. Au Musée d'Agen. Marbre

d'Italie. Hauteur, m. By.

Pli. Laizun, Bull, des Aiit. de France, 1902, j). 199 (simili-

graMire). — Saiomon Reixacii, Répert., III, p. 901, 11° ti, et

p. -iSS. 11° 8. — MoMMKJA, (jiilal., n" 'y.

Déesse debout, drapée, l'un des seins nus. La tête,

les avant-bras et les pieds manquent. Traces de quatre

tenons : un entre les seins, deux sur le ventre et le

1256. Statuette mutilée découverte, en 1880, à

Tavrac, canton de Puymirol. Au Musée d'Agen. Draperie

en albâtre, chairs en marbre rouge. Hauteur, o m. fi 6.

(!. Thoi.in, Bull, momim., LI (i885). p. 9 (planche). —
MoMMÉJA, Revue de l'Agenais, XXVIII (1901), p. 263; Calai.,

n° 4. — Pli. Lauzcn, Bull, des Ant. de France, 1902, p. 900.

— Saiomon Reinacii, Répert., II, p. 332, n" 5.

Vénus debout, vêtue d'une tunic[ue longue, serrée à

la taille par une ceinture, et d'un manteau qui lui

couvre le dos et l'épaule droite. La tète, le bras droit,

l'avant-bras gauche et les pieds manquent. Des cram-

pons en fer, qui ont dû servir à fixer les bras à la suite

d'une réparation , existent encore. La sculpture est fort

soignée, mais très plate. Je la crois inspirée d'un origi-

nal grec du v" siècle avant notre ère.

29-
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1257. T<He (le provenance locale. Au Musée d'Ajjen.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 18.

AGEN, MAS D'AGENAIS.

1259. Statue découverte, en 1876, parle sieur Hous-

MoJiMKJA, Ciilnl., Il" 17.

Personnage inconnu; 1" siècle.

1258. Tète de provenance inconnue. Moulage en

plâtre au Musée d'Agen: on ne sait où se trouve l'origi-

nal, qui, sans doute, était de marbre. Hauteur, om. 1/1.

MoMMÉJA, Cdlnl.. n" 18.

Personnage barbu, dont les oreilles paraissent poin-

tues. Marsyas

seau, «en plantant un arbre dans sa propriété, au

lieu-dit Brégnet, commune du Mas-d'Agenais (Lot-et-

Garonne « [thol.]. Au Musée d'Agen. Marbre (de Car-

rare?). Hauteur, 1 m. 01.

Pholograpliies communiquées par M. Salomon Heiuach. —
ÏHOLi>, Bull, (les Ani. lie France, 1877, P- '"^ (**•""" {j'"'

vures); Renie de l'Agenah, Vi (1879), p. 86: liull. moitum.,

1880, p. 5. — QnciiEBAT. Itevtie îles Soc. saïaiilex, 1879, I,

p. 39/4 (héliogravure). — Max. Coliigxon, Soc. nrchéol. de Hor-

deaux, IV (1877), p. 8 et pi. 11. — Momméja, Revue de l'Age-

liait, XXVUl (1 90 , p. 1 97 -. Calai., 11° 1 . — S. Reinach , Répert.

,

H, p. 335, n" 9; Renie archéol., 1907. 1. Ji. 869 et pi. Il
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(héliogi'avure); II, p. 995 (gravures); Guide illuxlré du Musée de

Sdiiit-dermiiin (1907). p. 77 (gravure).— Cf. Braqieiiaye, Rcpue

des Soc. siiniiitea, 1877, p. 454; — Ph. Laizin, Bull, des Ant.

de France, igo-a, p. :>oo.

Vénus. La déesse a pour vêtement une draperie qui

contourne les reins et recouvre entièrement la jambe

droite. Un débris de bras gauche et un fragment de

tète ont été découverts dans le même champ. Le débris

de bras s'ajuste à la statue avec une exactitude parfaite;

«on y voit, à la partie interne, la trace indiscutable

d'une boucle de cheveux ?>; pour le débris de tête, la

cassure du cou est telle, qu'il n'est pas possible de

l'ajuster au torse sans le secours du plâtre; «mais dans

la restauration adoptée à Saint-Germain, les plans du

cou et ceux de la nuque se suivent à souhait et n'of-

frent pas le moindre désaccord n [reinach]. Toutefois,

M. Salomon Ueinach est d'avis que la restauration de cette

tête n'est que probable. M. Max. GoUignon a signalé les

analogies de la Vénus d'Agen avec deux statues, l'une

trouvée à Arles, l'autre venue de Rome, et conservées

au Musée du Louvre (S. Reixach, Rêperl., I, p. 173).

M. Salomon Reinach a lait remarquer, enlin, que le bras

droit était abaissé et se portait vers le milieu du corps

,

pour soutenir la draperie et l'empêcher de glisser.
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PERIGUEUX.

(VESVNN\, PETRVCORH.)

Le Musée lapidaire de Périgueux a été créé, au commencement du dernier siècle, par le comte

Wlgrin de Taillefer. Les premières antiques qu'il réunit furent placées dans l'église abandonnée des

Jésuites. Plus tard, cette église ayant été reprise [par la municipalité, le musée fut transféré sous le

grand vomitoire de l'amphithéâtre. Enfin, en i836, sous l'administration du préfet Romieu, un local

plus convenable lui fut assigné, par les soins de l'abbé Audierne, d'abord dans une salle de l'ancien

chapitre de Saint-Front, ensuite dans une dépendance du couvent des Jacobins. A côté de cette collection,

qui était départementale, et dont le docteur Galy et, plus tard, Michel Hardy furent les conserva-

teurs, s'en trouvait une autre, surtout faite de tableaux, que possédait la ville. M. de Saint-Astier ayant

accru considérablement, par une donation, le nombre de ces tableaux, l'Administration municipale,

voulant réunir, dans un seul bâtiment, sa bibliothèque et son musée, et donner plus d'importance en-

core à celui-ci, obtint du Conseil général qu'il lui cédât la collection départementale d'antiques, en y

ajoutant une certaine somme pour aider à la construction. Vctuellement, et depuis igo/i, le Musée la-

pidaire de Périgueux a pris place dans l'édifice destiné à le recevoir. Sa réorganisation a été l'œuvre de

M. le marquis de Fayolle, qui a su mettre en valeur, très habilement, les pièces dont il se compose el,

en a fait l'un des musées les plus accessibles de province. De récentes fouilles dans les anciens rem-

parts, près du château Barrière, l'ont accru de quelques monuments, dont un autel de beaucoup de

valeur (ci-après, n° 1267).
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1260. Statue mulii(5e , en six fragments , dé-

couverte à Eymet (Dordogne). Au Musée de

Périgneux. Pierre commune. Hauteur, i m. 65.

Galy. Calai., p. i8, n° 12.

Homme nu
;
peut-être Hercule. On remarque

une grifTe sur le mollet droit et les traces d'un

arrachement sur la cuisse, du même côté; sur

l'autre cuisse, un tenon. Travail soigné du
1" siècle. Le Musée de Périgueux possède

d'autres débris et un corps d'enfant (ci-après,

n" layf)) trouvés au même lieu. Galv les rat-

tachait à un groupe; mais son opinion ne

semble pas justifiée.

1261. Autel cylindrique, «autrefois dans

le jardin de M. Vidal, à la Cité» [taill.]. Au
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Musée; moulage an Musée de Saint-Germain.

Pierre commune tr^s corrodée. Hauteur,

m. (iS; diamètre, o m. fi'i.

Phol()gr'îi|)liie^* comiiiuiiiqiK'es par lo Musée iIp

Sainl-Gcnriain. — De Tailleker, AhI., I, p. io3 et

pi. XXII, 11° 2. — Galv. Calai, p. 17, II" io3.

Divinités debout. Ou trouve, de gauche

à droite :

1. Diane vêtue d'une exomide, chaussée

de hautes bottines, son car(|uois sur les

épaules, un chien assis à sa };auche: de

la main droite disparue, la déesse portait

un arc dont il ne reste plus que des traces;

2. Bacchus entièrement nu, tenant de la

main droite un canthare, de l'autre main une

grappe de raisin, que paraissent convoiter

deux enfants bachiques, l'un debout, l'autre

à demi couché, placés à sa gauche;

3. Apollon, n'ayant pour vêtement que

son manteau, qui descend de l'épaule gauche

et lui couvre la jambe de ce même côté; le

dieu porte sa lyre de la main gauche; peut-

être, de l'autre main, tenait-il un pleclrum

qu'il n'est plus possible de discerner;

4. Vulcain vêtu d'une exomide, les pieds

nus; il a pour attributs un marteau, qu'il

tient de la main gauche, et des tenailles, dont

il fait reposer la pointe sur une enclume placée

à sa droite;

5. Hercule, la tête, les épaules et une

partie du bras gauche recouvertes de la dé-

pouille du lion; le dieu s'appuie de la main

droite sur sa massue;

G. Une déesse, peu reconnaissable, peut-

être Gérés, vêtrte d'une tunique longue et d'un

manteau , et tenant devant elle, des deux mains

,

une corbeille remplie de fruits.

Taillefer et Galy indicjuent, l'un et l'autre,

une image de plus : celle d'un Jupiter, (|ui au-

rait été figuré barbu , le torse nu , les jambes

recouvertes d'un manteau descendant de

l'épaule droite. Un examen attentif de la
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pierre ne m'a rien fait retrouver de cette image. Il se
j

reproduite par Galy et qu'une septième figure fasse dé-

peut cependant qu'il n'y ait pas là une erreur de Taiilefer
|

faut. La pierre semble avoir été martelée, sur un assez

large espace, entre l'image de Diane et celle de la déesse

([ui lient devant elle une corbeille remplie de fruits.

1262. Fragment de stèle de provenance locale. Au
Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. lia; largeur,

m. -j-j; épaisseur, o m. 9 9.

Photographie et renseignements communiqués par M. le mar-
quis (le Fayolle.

njs-ncLitFS. — n.

Portraits, dans une niciie cintrée, d'un homme barbu

et d'une femme. Pierre tombale de deux époux.

1263. Stèle en plusieurs fragments découverte, tle

3o septembre i884, à /jm. 5o de profondeur, dans le

sol, par des ouvriers employés à la construction d'un

égout dans la rue de la Cité, au côté nord de l'église

Saint-Etienne 55 [hardy). Au Musée. Pierre commune. Hau-
teur, 2 mètres; largeur, o m. 70.

Hardy, liull. de hi Soc. Iiisl. et archéol. du Périgord, XIV

(1887), p. 99 (gravure). — Cf. Chaboiillet, Bull, archéol.,

i886, p. i3o.

Mercure. Le dieu, entre deux pilastres , a sa chlamyde

sur l'épaule et le bras gaucbes; il est coiffé du pétase

et porte des talonnières qui adhèrent aux chevilles; de

la main droite il tient une bourse, de l'autre main un

caducée. A sa droite , un bouc agenouillé; entre ses pieds,

3o

IHIT.tMEIllE >ATfOMLB.
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une torJue; contre son épaule droite, un coq. Dans le

fronton
,
pourvu d'acrotères en demi-palmes, encore un

caducée et une bourse d'oîi s'échappent des pièces de

monnaie. La ])ordure de ce fronton est décorée d'une

i ' .Vf

série d'ornements en S. Le visage du dieu porte les

traces d'une mutilation violente. La face postérieure est

restée brute; le socle est à peine dégrossi' : «La stèle

de Périgueux était, à l'origine, encastrée dans un mur

et s'appuyait probablement sur un blocage en ma-

çonneries [hardy].

1264. Fragment de statue trouvé, en i <)oG, au Châ-

teau-Barrière. Au '\lus('e. Marhre lil;ini'. Kanleur, m. 8").

Pliolograpbies de M. le marquis (\c Fayoile.

Vonilln. p. 22 et pL IX (liéliogravures).

DlRAND,

Homme nu, portant son manteau sur l'épaule gauche.

Traces d'un tenon sur la cuisse droite. Divinité indéter-

minée (Mercure ou Apollon?). Cette sculpture pourrait
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dériver d'un originai grec du y' siècle. L'empâtement

des chairs est à noter.

1265. Bioc en forme de claveau provenant du mur
romain sur lequel a été bâti l'hôtel particulier du comte

de Lestrade. Donné au Musée en lycô. Pierre com-

nuino. Hauteur, o m. 8 i

.

Photographies et renseignemonts communiqués par M. le mai'

quis de Fayoilc.

D'un côté, un homme debout (Neptune?), paraissant

entièrement nu ; derrière lui et sur le bord droit de la

pierre, la queue d'un monstre marin. Sur la lace oppo-

sée, une cuirasse, une ancre, des boucliers de diffé-

rentes formes superposés et l'utnlm d'un bouclier rond.

Les deux faces latérales ne sont qu'épannelées. Ce bloc,

(pii parait complet, pourrait avoir fait partie de la déco-

ration d'une porte.

1266. Fragment d'autel ^t trouvé depuis peu au châ-

teau de Barrière, dans la Cité 55 et placé f dans la grotte»

\

[taill.]. Au Musée; moulage au Musée de Saint-Germain.

Pierre commune. Hauteur, m. 5o; largeur, m. 3o.

Photographie de M. le marquis de Fayolle. — C. /. L., XIII,

gôô.— De Tau,lefer, AhI., 1, p. 3o8, 11° 6a et pi. XXI, 11° 1;

3o.
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cf. p. SgS- — AuDiERNE, hpigi., p. a 4. —•
Galy, Catal., p. 38,

n° iîSg. — Robert, Mcî«. de la Société archéol. de liordeauT, IV

(1877), p. 199. — EspÉRANDiEi, J/»sfe, p. 26,11° 10 et pi. II,

11° 3. — Salomon Reinach, Catal. du Musée de Saint-Germain

(3'édit.).p. 3o.

Traces d'un personnage debout, drapé; à sa droite,

un ours ou une pnntlière: l'animal est assis, la iè\e

baissée. Au-dessous, l'inscription : Tiite\lae] A[ugyus-

tae) . . .

1267. Autel, avec base et couronnements mutilés,

décotfvert, en kjoG, dans la partie du mur de l'enceinte

gallo-romaine contiguë à la Porte Normande, en ou-

vrant, aux frais de la ville, l'avenue de l'asile de

Beaufort. Au Musée. Pierre de Périgueux. Hauteur,

1 m. 52; largeur, m. 76; épaisseur, m. 65.

l'holographies de M. Cli. Diiiaiid. — Dlranu, Fouiltct, p. i3

et pi. II! à VI, et Note complémentaire. — Espérandied, Utruc

épiffr., V ( 1907), p. 198 et pi. XV à XVllI.

Sur la face antérieure, l'inscription : J\ uminil>(tis^

auir[uiilu) et Mngnne Malri Deum aug{uslae): L. Poin-

ponl^lus], Sexll^ij Potnpon{i) Patemi, sacerd(otlsj ylre«s((*«),

fll{ius], Quiriina Iribu), Patertms, amm inuroh(olicam)

m^:lMlMAlWK^€Â
:7 ^y * i

'^

%m^m-^M

posull dedicaritque. Sur la face latérale droite, le buste

d'Attis, de face, drapé, posé sur une sorte d'autel por-
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tatif, recouvert d'une draperie frangée, et reposant lui-

même sur un piédestal: à sa gauche, un taureau ,
parais-

/-^j>-: -TTr-jr-

iiMW4jr^:m»mmmimi^

sant agenouillé, et dont la partie postérieure est cachée

par l'autel ; derrière Attis , un pin aux branches duquel

sont suspendus deux fouets et des crotales. Sur l'une

des branches de ce pin, un oiseau. Dans le champ, on

trouve encore un bonnet asiaticpe richement brodé et

une syrinx à sept trous. Sur la face latérale gauche, une

tête de taureau parée de bandelettes [iiiftdae), une ai-

guière, un vase rond pourvu d'un long manche et le

couteau de sacrifice appelé harpe. Sur la face postérieure,

une tête de bélier entre deux flûtes; au-dessous, un jeu

de crotales. Autant que l'on puisse en juger par la forme

des lettres de l'inscription, cet autel serait du i" si^^cle;

la dédicace qu'il porte se rapporterait alors, non pas

aux divinités de deux empereurs régnant ensemble,

mais à celles de tous les empereurs qui se sont succédé.

,y jmj i r»_'i ,fii> i<f,'' nriii
-

i*
_

i*

depuis Auguste, jusqu'à celui sous le gouvernement du-

quel l'autel fut érigé.

1268. Tète découverte, en 1821, «dans les ruines

de la villa romaine d'Olivoux, près Montignac (Dor-

dogne), et donnée, en 1887, par le propriétaire,

M. Sorbieni [fay.]. Au' Musée. Pierre grise, flauteur,

m. 21.

Photograpliie de M. le marquis de Fayolle. — De Favolle,

Wull. des Aiil. (le France, 190^, p. 3i8 (gravure). — Cf. Hkron

DE ViLLEFOSSE , ibili. , p. 3l().

Bacchus jeune à cornes naissantes de taureau. Les

cheveux sont courts et crépus. Cette tête est à rappro-
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cher d'une tète de dieu cornu, en bronze, que pos-

sède ie Musée de Saint- Germain. (Salomon Reinach,

Catalogue des bronzes du Musée de Saint-Germam, p. 88,

n°83.)

1269. Statue découverte t^dans un mur du cloître,

près du couvent des Jacol)ins, route de Bordeaux 7)

[galy]. De Taillefer l'aurait vue chez les religieuses Ursu-

iines, roù elle était affublée en madone et dorée»; on

n'en posséderait que la tête. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur du fragment, o m. ao.

De Taillefer, Anl., I, p. 819, I557, /ii3 et pi. V, 11° 4. —
Galy, Calai., p. 19, 11° 117.

Femme; les cheveux, ondulés sur le front et les

tempes, sont retenus par un diadème et forment sur

les côtés deux énormes bandeaux. De Taillefer v recon-

naissait une image de Junon; mais cette opinion me
paraît peu probable. La sculpture, d'ailleurs grossière,

est, je crois, de la Renaissance.

1270. Tète de femme trouvée «aux fouilles de la

gare, en i858» [galy]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 26.

Galv, Calai., p. 19, n" 118.

Portrait? Les cheveux, séparé.s sur le front et cala-

mistrés, sont tordus sur les côtés et forment une cou-

ronne à la partie postérieure de In tète.

1271. Statuette très mutilée de provenance régio-

nale. Au Musée de Périgueux. Pierre commune. Hauteur,

m. 29.
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Déesse mère assise, drapée, portant de ia main gau-

che une corne d'abondance; l'autre main et l'attriljut

(patère?) qu'elle a pu tenir ont disparu. (Voir le nu-

méro suivant.)

1272. Stèle brisée de tous les côtés, sauf à droite

provenant du Château-Barrière (fouilles de 1906). Au

^v:-.

Musée. Pierre tendre du pays. Hauteur, m. 20; lar-

geur, m. 26; épaisseur, m. 2 1

.

Déesse mère assise; drapée, la main gauche appuyée

sur une corne d'abondance, tenant de l'autre main une

patère ou des fruits. (Voir le n° l 'ioi).)

1273. Stèle trouvée à Charniers, parmi les ruines d'une

villa gallo-romaine. Donnée au Musée de Périgueux par

le Conseil d'administration de la Société de Saint-Gobain.

Pierre commune. Hauteur, environ m. ào.

Personnage nu, debout, de face, son manteau sur

l'épaule et le bras gauches, tenant devant lui, des deux

mains, un vase allongé dont la panse est décorée de feuilles

imbriquées. Divinité? La sculpture est de fort relief.

1274. Fragment de corniche (métope) retiré, en

1893, du mur romain sur lequel a été bâti l'hô-

tel particulier du comte de Leslrade. A Périgueux,

chez le comte de Lestrade. Pierre commune. Hau-
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leur, m. 87 ; largeur, environ 1 mètre; épaisseur,

o m. /lo.

fragment est décorée d'un enrouiement de feuillage.

1" siècle.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. i)6 ; diamètre,

o m. 6/i.

Photographies de Mj le marquis de FayoHe.— De Taillefer,

Ani., Il, p. 119 et pi. XX, u° 1. — Galy, CataL, p. 17, n° io4.

Masque de Pan, barbu, à gauche; au second plan, la

lance ci le pedum. La partie droite (non reproduite) du

1275. Autel cylindrique -r autrefois dans le jardin de

M. Vidal, ou autrement du cimetière des pendus» [tail.].

Victoire debout de face, tenant de la main droite une

palme, de l'autre main une couronne. A sa droite, deux

Barbares complètement nus, debout, à longs cheveux

bouclés, les mains liés derrière le dos; l'un de ces Bar-
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baros, dont les jambes sont placées eiilro celles de son

compagnon, est imberbe et tonrne la tète vers la droite;

l'autre, beaucoup plus âgé, porte une barbe inculte, qui

phée et les Barbares est occupé par un casque et par

une cuirasse posés à terre. Le casque paraît gaulois.

1276. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. h i ; largeur,

m. 6/i; épaisseur, cm. 'î2.

Buste do femme, dans une niche; la coitlure paraît du

temps des Flaviens. Pierre tombale.

lui couvre une partie de la poitrine. A gauche de la V ic-

toire est un trophée constitué par une cuirasse, si.v^bou-

diers, une épée et des lances. L'intervalle entre ce'^lro-

1277. Stèle autrefois encastrée, peut-être avec

deux autres du même genre, qui seraient aujour-

d'hui perdues ^-«au-dessus de la grande porte inté'

Heure des casernes w [taill.]. Au Musée. Pierre com-

CAS-nELIEFS. II. .3i
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mune. Hauteur, o m. Gs; inrgeur, o m. 53; épaisseur,

m. 37.

Phologi'iiphie de M. le marquis de Fayolle. — De Taillefer

(d'après lîeaumesnil), Aiit., I, ]). 610 et pi. XIX, n° 9. — Galv,

CfitnJ., ]). i(), 11° 10a.

Buste paraissant barbu, dans une niche, entre deux

pilastres. Pierre tombale.

1278. Stèle découverte r au mois de novemjjre 1857,

au lieu-dil les Eglises, près de Lespinasse, route de Péri-

jjueux à Ribéracw [gai.y]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 82 ; larjjeur, m. 58 ; épaisseur, m. 35.

Photographie de M. le marquis de Fayolle. — (',. 1. L., Xlll,

f)y8. — Galy, Catal., p. 61 ,
11° 290. — Allmer, lleiue épigr., 1

(1878), p. !ik.— EspÉRANDiEc, Mhspp, p. 54,u°36 et pi.MI, n° 9.

«

Buste d'homme; dans le fronton de la stèle, un crois-

sant. Inscription (lecture de M. Hirschfeid) : /)(//«)

Mlmiibus) et mUmoriae) Apolltnaris. stab(ularii).

1279. Fragment de statuette découvert à Eymet (I)or-

dojjne ). Au Musée de Périgueux. Pierre commune. Hau-

teur, o m. 35.

Galv, Catal, p. 18. n° 119.

Enfant nu. La pierre a été sciée dans le sens verti-

cal; la poitrine et le devant des jambes font défaut.

Sculpture assez soignée paraissant du 1" siècle. (Voir

le n" 1260.)

«

1280. Stèle de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. fi 2; largeur, m. 58; épais-

seur, o m. •> I .

Piiotographie de M. le marquis de Fayolle.

Buste de femme, dans une niche, entre deux pilastres.

Pierre tombale.
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1281. Stèle de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, o m. 06; largeur, o m. G à; épais-

seur, m. 3,').

Galy, CatuL, p. iG, n' loo.

Portraits, dans une niche cintrée, d'un homme barbu

et d'une femme, sans doute deux époux. Pierre tombale.

1282. Stèle K retirée des vieilles casernes 55 [bealm.

dont le témoignage est suspect]. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 10; largeur, m. yo; épais-

seur. m. '10.

~~^ i

Photographie de M. le marquis de t'ayolle. — C 1. L., XIU,

961. — Beacmesnil, Ms., fol. 19. — De Taillefer, Aiit., Il,

p. 190. — AiDiERNE, liplgr., p. 78. — Gai.y, Calai.,]). 53,
11° aG3. — Espérandieu, Musée, p. i.i, 11° li et pi. IX, 11. 1.

Buste de femme, dans une niche; le fronton de la

stèle est décoré d'un croissant. Au-dessous du buste,

dans un cartouche rectangulaire, l'inscription : lulia, C.

fijUa), Prisca; C. Ittlius Ma.vsimus, miles, frat[er), (1(e)

s(^iioj d(e(lit).

1283. Cippe, avec base et couronnement, découvert,

en igoG, -dans le mur gallo-romain de la cité, en ou-

vrant l'avenue de l'asile de Beaufort?; [dur.]. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 62 ; largeur, m. 7/1 ;

épaisseur, m. G5.

Photographie de M. Gh. Durand. — Ch. Durand, Fouilles de

Vcsoiie , p. 1 7 et pi. VII. — Espérandieu, Revue éplgr., V (1907),

p. 200 et pi. XVIII.

Inscription : D{iis) M{(imhus) et memoriae Bass'umiae

Vihlinac; dans le fronton du cippe, un croissant surmonté

d'une pomme de pin.

3t.
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1284. Tambour de colonne et cliapilcuu de prove-

nance locale. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. ()0 ; diamètre de la colonne, environ o m. .^10.

Piiolograpliies de M. le marquis de Fayollo. — Dk Taillf.fkr,

Ant., I, p. 3io et pi. \I. — Galv, Cntni, p. 11, n" G5.

La colonne est décorée, dans le sens vertical, de deux

rinceaux et de deux plantes stylisées, qui occupent cha-

cun le quart de la surface. Sur les fleurs ou rosaces des

rinceaux sont entés des animaux : en haut, un ours et

une biche; en bas. une panthère et un sanglier. A

droite de l'une des plantes styhsées, la partie anté-

rieure d'un lapin; à gauche, celle d'un autre animal peu

rcconnaissable, peut-être un loup. L'autre plante sty-

lisée supporte une sorte de plateau sur lequel sont assis

deux griffons adossés. Des oiseaux, parmi lesquels une

chouette, sont perchés, en outre, sur les feuilles de

l'une des plantes et les enroulements des deux rinceaux.

1285. Blocs rectangulaires de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 98: largeur.

m. "j^; épaisseur, m. y.!.

De Taillefer, iiit., pi. XIX, 11" 5 (le bloc inférieur seuienienl).

— Galy, CataL, p. 19, n° 116 (eonimc W. de Tailleferl.
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Hercule cueillant les pommes d'or du Jardin des Hes-

pérides. Son rapt accompli, le dieu, barbu, entièrement

nu, portant peut-être sa massue sur l'épaule gauclie,

s'éloigne vers ia droite à grandes enjambées et marche,

à ce qu'il semble, sur une terrasse dont le mur de sou-

tènement, en petit appareil, est figuré au premier plan.

Le dragon Ladon, partiellement détruit, est enroulé au-

tour (le l'arl)re. Toute la sculpture est fort dégradée.

1286. T. . , . En creusant, il y a une soixantaine

d'années, les fondemens d'une sacristie qu'on voulait

ajouter à l'église des Dames de la \ isitation, on décou-

vrit une superbe statue de [Vénus]. Elle était en marbre

blanc et d'une proportion plus forte que nature. Sa nu-

dité et l'allluence des curieux qui venaient admirer ses

belles formes scandalisèrent [l'abbé Coignet], directeur

du couvent. Aidé de toutes les religieuses, il brisa la

déesse en si petits morceaux, qu'une personne [Al. de

Cablans]. moins scrupuleuse et plus instruite, ne put

en sauver qu'une main mutilée. .le conserve précisément

cette main, seule preuve de l'existence de la statue 75.

[taux.]. r^Les autres débris furent enfouis, au dire d'un

vieux jardinier, au sud de l'ampbi théâtre, dans l'enclos

des Visilandines, entre le cirque et l'angle saillant du

mur du jardin voisinai [galy]. La main dont il s'agit, et

à laquelle il manque les doigts, est au Musée.

De Taillefer, Ant. , I, p. 3i(), 820, note 3, et pi. VII,

11° 3. — Galv, Catal., p. 19. n" 1 15.

Galy dit à ce sujet : rAI. de Taillefer compare cette

statue à la Vénus d'Arles; il y a de l'exagération; la

main nous prouve qu'elle n'était pas d'un style très pur »7.

Il m'a paru, au contraire, que cette main, légèrement

fermée, pouvait parfaitement provenir d'une statue de

haute valeur artistique.
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1287. Fragment de cippe de provenance locale. Au

Mus<5e. Pierre commune. Hauteur, cm. 81; largeur,

o m. î)à : épaisseur, m. 9aj.

De Taillefer, AuI., I, p. 897. — Galy, Catal., p. 16, n" 99.

Attributs religieux. En haut, un vase à libations (pré-

féricule); au milieu, une ciste d'où s'échappe un ser-

pent, et un corbeau buvant peut-être dans un vase;

en bas, un vase à deux anses entre un bâton augurai

{Jhuus) et un couteau de sacrifice. Pierre tombale d'un

llamine?

1288. Chapiteau découvert ^dans une tour du cas-

trum de la cité, au-dessous du jardin des sœurs de

Sainte-Marthe" [gai.y]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 5o ; diamètre du tailloir, m. -jli.

De Taillefer, Ant., I, p. 3i8 et pi. VII, n" 9. — De Gai-

mont, Bull, monum. , 1 809, p. 869.— Galy , Catal. , p. 1 2, n° 7 1

.

Le tailloir, bordé d'un feston, de ce chapiteau, est

décoré de dauphins réunis par la queue et de coquilles.

Sur le fût, des Satyres, dans un ornonieiit l'orme de

feuilles et de roseaux. L'un de ces Satyres porte \epedum .

Voir le n" 1 a 9 .

1289. Tambour de colonne de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 67; diamètre,

environ m. /la.

Oiseaux dans un rinceau de vigne. La décoration de

ce tambour de colonne est stylisée.
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1290. Chapiteau de pilastre de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. G a ;
largeur à

la partie supérieure, o m. 79.

Galy, Cfi'til., p. 12, u" 70.

Dauphins, dont les queues réunies forment les vo-

lutes du cliapiteau; entre cliacvui de ces dauphins, une

coquille. Les quatre faces sont décorées de la même ma-

nière.

Voir le n" 1288.

1291. Stèle de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, o m. 60; largeur, m, 62; épais-

seur, m. 87.

Pliotograpliie communiquée pai- M. le marquis de Fayolle.

Galv, Calai., p. 16, 11° ICI.

Buste de femme dans une niche, entre deux pilastres;

la défunte est couronnée de fleurs; elle tient de la main

droite un miroir, de la main gauche une rose.

1292. Assises de pilastre autrefois t^dans le jardin de

M. Gueydon
, près de l'église cathédrale de la Cité n [tail.1.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. G 7; largeur,

m. 6/1; épaisseur, environ m. ,3,5.

De Taillefer, Anl., I, p. 817, noie h. — Galv, CaltiL, p. i3,

n" 80.

Amours nus et oiseaux parmi des feuillages. (Voir le

n" i9q5.)

1293. Klieaumesnil nous a conservé le dessin d'un

bas-relief dont nous n'avons presque plus que la pierre;

elle est d'une mauvaise qualité et ne retient plus main-

tenant que de faibles traces du sujet : c'était une femme

assise et penchée dans une attitude immodeste. Les
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cuisses et les jambes étaient si fort en relief, ([u'eiles

furent bientôt défacliées. Un homme nu, ayant son

manteau jeté sur le bras droit, était vu par derrière et

paraissait profiter du sommeil de sa maîtresse pour se

dérober d'auprès d'elle, (le bas-relief était assez bien

sculpté Tî [tauj,.].

De Taii.i.efer, ,(«(., I, j). 397.

Le comédien Beaumesnil fut un faussaire éhonté, dont

les dessins, le plus souvent immoraux, ne méritent

aucune créance. Je ne vois à retenir, de la citation de

W. de Taillefer. que l'existence probajde d'un l)as-relicf

fort effacé, qui aurait représenté un homme nu, à côté

duquel se seraient trouvées les traces d'un autre per-

sonnage.

Voir le n" 1 .'5 1 3.

1294. Tambour de colonne (en deux parties) autre-

fois «dans le jardin du sol de laDixmeî^ [tauj,.]. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. ()8; diamètre,

o m. 70.

De Taillefer, Ant., II, p. lao et pi. XIX, 11° 6 et XXII,

n° 1. — Galy, Catal., p. 12 . 11° 69. — De Roiméjocx,-J?(///. de

la Soc. hist. et archéol. du Périgoid, M (1879), p. 890 (gra-

vure).

Dans le bandeau, entre une torsade et une bajjuette

perlée, dauphins et chevaux marins domptés par des

Tritons. Sur le fût, un trophée d'armes; on y[dislinguc :

des casques avec cimiers et mentonnières, des cuirasses

avec épaulières et lambrequins ou écailles métalliques,

des épées. des lances, des jamliières, une trompette droite

et des boucliers de différentes formes, dont quelques-

uns ont un foudre pour épisèine. Ce tambour de colonne
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et les chapiteauv et fragments de pilastre n" ia()ô et

irKjy à i3oo inclusivement ont pu appartenir à un

même édifice. W. de Taillefer y voyait les débris d'un

temple de Neptune; Galy les rapportait à des thermes.

^

Je les croirais plutôt détachés d'un arc de triomphe ou
d'une porte de ville.

1295. Assise incomplète de pilastre autrefois ftau

château Barrières [tau-l.]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, o m. 80; largeur, i m. ^7; épaisseur, environ

1 mètre.

De Taillefer, Ant., I, p. 345 el pi. V, 11° 5.

La décoration est formée de feuilles d'eau et de
CAS-nELIEF«. II.
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fciiillos d'acanllie séparées par un feston. Deux de ces

dernières supportent chacune un échassier que W. de

Taillefer prenait pour un ibis.

1296. Assise de pilastre conservée à Périgueux.dans

le jardin de M'"" Sécrestat; moulage au Musée. Pierre

commune. Hauteur, o m. ïi-j; largeur, o m. 90: l'épais-

seur ne peut «Hre détenninée.

PEKIGUEL'X.

1297. Tambour de colonne de provenance locale.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. (J2; dia-

mètre, environ m. (ii.

Deux Amours vendangeurs, ailés, dans un rinceau de

vigne; l'un et l'autre tiennent une serpe.

Griffon à droite; le reste de l'ornementation se com-

pose d'un rinceau de vigne et de boucliers d'amazone.

1298. Assise de pilastre de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. .")-: largeur,

m. 90 : épaisseur. m. a.'i.

De Taillefer, AiiI., p. 28 et pi. XIV, n° i. — Galy, CuUiL,

p. ih. n° 89.

Vase à deux anses décoré d'une grecque, d'uji rin-

ceau et de godrons. Un masque scénique est suspendu

à chacune des anses ; celui de droite a la barbe et les

cheveux, sauf sur les côtc'S. formés de feuilles d'eau:

les cheveux de l'autre sont calamistrés. Au-dessous, une

partie de la tète et des ailes de deux Sirènes ailées
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puraissaiit adossées, mais en réalité, sans donle, assises,

(le face, tournant Ja tète et se tenant par nne de leurs

ninins. (Voir le numéro suivant.)

1299. Assise de pilastre de provenance locale. Au
Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 5^; largeur,

m. go; épaisseur, o m. 2 5.

De Taillefer, -In/., 1. p. 098 cl pi. MI. 11° n.

Sirènes ailées, à dix mamelles, assises, de face,

tournant la tète, se tenant par une de leurs mains. (Voir

le numéro précédent.)

1300. Bloc rectangulaire, «trouvé dans la cave de

la maison Bardoii , à la Cité, en 1 8 1 9 p [galy|. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, cm. yo; largeur, m. ô,");

épaisseur, environ o m. !io.

^'

H P\

^f^-lj

Galy, Calai., p. i3, n" -jô.

Vase à deux anses (cantliare) décoré d'un rinceau el

de godrons; de ce vase sortaient deux tiges d'acanthe

terminées chacune par une fleur.

1301. Fragment de stèle de provenance incoimue

Au Musée. Marbre blanc paraissant de Paros. ffau-

teur, m. aa; largeur, environ m. 30; épaisseur,

m. 0/1.

3a.
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Repas funéraire. Le mort, héroïsé, barbu, coifTi'- du

modius, esl à demi couché sur un lit de parade; il tenait

d'une main un rhvton,dc l'autre une coupe, devant une

table chargée de mets ou de fruits. A sa gauche, un

esclave nu, debout, lui sert à boire. Ce bas-relief

est sûrement venu de Grèce et peut-être d'Athènes.

(Cf. Ludolf Stepiiani, Der ausruhende Herahles, pi. III,

n" 1.

1302. Fragment de statuette découvert à Tocane-

Saint-Apre (Dordogne). Au Musée de Périgueux. Hau-

teur, m. i8.

^

Torse nu d'une déesse , sans doute Vénus. Bonne

copie d'un original grec.

1303. Fragment de corniche, de provenance locale.

Au Musée de Périgueux. Pierre commune. Hauteur,

m. 67 ; largeur, m. (ja; épaisseur à la partie supé-

rieure, m. a."). La saillie est de m. -.5.

Dk Taillefer, Aiil., I, ]). /407 ; II, p. 22 et n 9 et pi. X\l

,

n"' 1 et 2. — fiALv, Cntiil., p. 1.3, n" 77.

Des feuilles et des fruits remplacent les mutules. Un
bouclier, un javelot et un casque à visière décorent le

dessous du larmier. La cimaise est soutenue par des co-

quilles alternées.

1304. Fragment de slatuelto de provenance régio-

nale. Au Musée de Périgueux. Pierre commune. Hauteur,

m. -îo.

Enfant nu, le bras droit paré d'un bracelet, tenant

une serpe. L'autre bras et les deux jambes font défaut.
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1305. Tête de provenance inconnue, prohahlemenf

locale. An Musée de Périguoux. Pierre commune. Hau-

teur, m. 3o.

^V^ V^^

>-À

Cette tête de femme, qui est fort barbare, a la che-

velure à peine ébauchée. Les pupilles des yeux sont très

S. ^

creuses. Il s'agit plutôt d'une déesse (Vénus?) c|ue d'un

portrait.

1306. Assise de pilastre autrefois placée ^dans le jar-

din de feu M. Chambon, ou du sol de la Dixme w [taill.].

Au Musée de Périgueux. Pierre commune. Hauteur,

m. 7/1 ; largeur, m. 58; épaisseur, o m. '.^h.

Dk TAiLLEtEii, Anl., II, p. 119 et pi. XXI, n" 3.

Cntal., p. i3, n° 81.

Galv,

Motifs ornementaux dans des encadrements; le bou-

clier d'amazone est décoré de palmettes. Des faces laté-

rales, celle de gauche a été sculptée de la même façon;

mais les deux motifs supérieurs y sont remplacés par

des rosaces; celle de droite a disparu. La face posté-

rieure a été retaillée et ne contient plus qu'un bouclier

d'amazone figuré à la partie supérieure de la pierre, à

l'inverse des boucliers précédents.

1307. Fragment de statuette de provenance incon-

nue. Au Musée de Périgueux. Marbre blanc. Hauteur,

m. 3î2.

Personnage nu, assis, de lace, son manteau sur la

cuisse gauche; peut-être Hercule
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1308. Tète tt trouvée aux fouilles de la gare en 1 858 «

[cAi.v]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 3.').

Gai,v, Qitnl., p. i(), 11" 1 18.

Tète de femme, le front sillonné de rides. Les che-

veux , séparés sur le front et calamistrés , forment un large

chignon plat derrière la tète. Il s'agit probablement d'un

portrait.

1309. Statuette trouvée « à Campniac, dans un puits v

[galy]. Au Miisée de Périgucux. Pierre commune. Hau-

teur, m. /lo.

Pliologi'apliics communiquées par M. le marquis tie Favolle.

- Galy, Calai., p. i8, n° 1 14.

Déesse mère , drapée , de face , chaussée , assise dans

un fauteuil à dossier plat dont le siège est recouvert

d'une draperie et d'un coussin; elle tient de la main

gauche une corne d'aliuiMl.mce, de l'autre main une

patère.

1310. Tambour de colonne de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. ôo; diamètre,

environ, o m. 66.

De TAii.i.tKEii, AhI., 1. p. ;ii7, note i et pi. Mil. n° 0.

Galy, Catal., p. ii, n° 6i.

Rinceaux de vigne avec raisins.



PERIGUEUX. 255

1311. (iliapitcau de pilastre de provenance locale.

Au .Musée. Pierre commune. Hauteur, o m
m. 53; épaisseur, o

argeur,

1313. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 69; largeur,

o m. ki: épaisseur, m. 9.0.

Masques scéniques affrontés: au-dessous, un feuillage.

Sur deux des feuilles, en caractères du moyen âge, les

mots : Democn'lm , Heniclitu(sj.

1312. Tête tt trouvée dans la maçonnerie d'une voûte

de l'ancien palais des évêques, à la Cité" [gai.v]. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. A8.

Galv, Calai., p. 18, 11" 111.

La bouche ouverte laisse voir une double rangée de

dents aiguës. Les cheveux et la barbe ont l'apparence de

hachures. Les veux sont très saillants. (Voir le n" 1 3 1 5.)

Ce bas -relief est tellement dégradé qu'on n'y saisit

plus que des vestiges de figures. A droite, un homme

debout, peut-être de face et son manteau sur le bras droit,

paraît tenir de la main gauche un attribut. A gauche, je

crois apercevoir un autre personnage assis, tournant la

tête. Il est possible qu'il s'agisse du bas-relief dont il a

été question sous le n" i2()3.

1314. kII y avait jadis [au Château-Barrière] un bas-

relief dont les connaisseurs doivent regretter la perte;

il représentait le combat d'un Satyre contre un bouc.

L'abbé Lebeuf, académicien, qui a fourni beaucoup de

dissertations sur nos antiquités, avouait qu'il n'avait pas

encore rencontré de sculpture plus parfaite. Ce précieux

monument, malgré les défenses les plus expresses, a

servi à réparer l'écluse d'un moulin '; [tau.l.].

De Taim.kfer, Aut., I, ]). 3f)5.
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1315. Tèf(! « trouvée dans la maçonnerie d'une voûte

de i'ancii'u palais des évoques, à la Cité?) [«alï]. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 5o.

PERIGUEUX.

la commissure des lèvres. Les cheveux et la barbe ont

l'apparence de hachures. Les yeux sont très saillants.

Galv, Calai, p. 18, n" 111.

Les joues sont remplacées par deux boules , logées cha-

cune dans une cavité cpii constitue un élargissement de

Cette tète et celle du n" 1 ."5 1 a peuvent n'être que des

figures médiévales de démons. (Voirie n° i36o.)

1316. Buste (partie supérieure d'une statue?) dé-

couvert à Condat (Dordogne), vers 1869, «en labou-

rant un champ» [mens.]. M. Paul du Cheyron, à qui ce | temps; il le transporta à Monpont, quand il vendit sa

champ appartenait, garda ce buste pendant quelque
|

propriété de Condat; finalement il le céda, en 1899,
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au .Musée de Bordeaux. Pierre commune. Hauteur,

m. 35 ; largeur à la base, o m. /i i

.

Era. Cartailiiac, Mém. de la Soc. nrchiol. du Midi de la France,

\ll (1899), p. (]n=Recue archcoL, 1899, I, p. 3o2 ^VAiilhro-

pologie, X (1899), p. 9 46 (gravure peu exacte). — De Mensignac,

Le Dieu tricéphak gaulois de Coiulnl = Soc. nrchéol. de Bordeaux,

X\ir, 2 (1897), p. 29 et pi. I et II (héliogravures). — Cf. Salo-

mon Reinach, Revue archéol., 1899. '^-
I'-

^'*^7'

Dieu tricéphale vêtu du sagiim et paré du torques. Sur

le sommet de la tête du milieu, deux trous, symétrique-

ment disposés, (|ul ont pu servir pour l'insertion d'une

ramure de cerf, naturelle ou métallique. «Il est très

probable que le tricéphale de Condat , comme celui d'Au-

tun, était assis dans la posture accroupie 15 [reinacei].

BAS-nELIEFS. II. 33
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SAINTES, ANGOULÈME.
(SVNTONI.)

Le Musée archéologique de Saintes, où sont réunies de noniJjreuses sculptures de provenance locale,

a été créé vers 1820, sur l'initiative de Chaudruc de Crazannes, par le maire Boscal de Réals. Il fut

d'abord établi dans l'une des pièces d'un vaste bAtiment qui avait appartenu à l'abbé de Bellefontaine,

doyen du chapitre de Saint-Pierre, et que l'on appelait, pour cette raison, le Doyenné. A vrai dire, il ne

s'agissait pas, dans le principe, d'un véritable musée, mais d'un simple dépôt. Ainsi que l'a écrit Louis

Audiat, on s'était seulement proposé «de mettre à l'abri les vieilles pierres que l'on trouvait çà et là,

oii qui, antérieurement tirées des murailles de la ville, avaient été, soit encastrées dans les murs de

l'Hôpital, soit déposées par le baron Richard, préfet de la Charente-Inférieure, dans le jardin de l'an-

cien EvêchéflC). Le Doyenné éts^nt devenu le nouvel Hôtel de ville, les sculptures qu'il abritait en furent

extraites, vers 1 835 , et transportées au rez-de-chaussée de l'immeuble municipal qu'on venait de quitter.

a On les entassa le mieux qu'on pût, mais on les entassa, et sans doute on ne garda que le plus impor-

tant. De plus, on eut la malheureuse idée, pour rendre plus maniables de lourdes pierres, de

les amincir, de les réduii-e, de les scier a S'^'. Suffisante pour garantir les monuments contre les intem-

péries, cette seconde installation ne se prêtait que dillicilement à leur étude. En 1888, le comte Le-

mercier, maire de Saintes, décida le déplacement de la collection lapidaire, et Louis Audiat fut

chargé de la réorganiser dans un local plus spacieux qui avait été bâti, depuis une quinzaine d'années,

pour servir de magasin à la ville. Ce savant ne disposait que de ressources très limitées; mais la façon

dont il les employa ne mérite que des éloges. Gomme en d'autres villes, les antiques du Musée de

Saintes proviennent surtout de la démolition des restes, parvenus jusqu'à nous, du rempart de l'époque

gallo-romaine. Chaudiuc de Crazannes, en 1815-1817, l'abbé Julien-Laferrière, en 1887-1888. en

ont recueilli le plus grand nombre. Depuis la mort d'Audiat, M. Charles Dangibeaud a, pour une large

])art, contribué au dévelo])pement et à l'organisation du Musée de Saintes.

Les collections archéologiques des Musées d'Angoulèmc et de La Rochelle sont de création plus ré-

cente. La première, fondée par la Société archéologique de la Charente, a été inaugurée en 1876, et

s'est accrue considérablement sous les directions de Joseph Castaigne et de M. Emile Riais. La seconde,

instituée par la Société des amis des arts de La Rochelle, a ouvert ses portes en 1878. Elle ne comprend

encore que quelques objets, de provenances diverses, réunis surtout par M. Georges Musset.

BIBLIOGRAPHIE.
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ville de Saintes et du département de la Charente-Inférieure. Paris. 1890; iu-A", S!o3 pages, 6 planciies.
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Saintes .
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. avec une description sommaire des antiquités trouvées à Angoidème , dans lesfondations de l'Hôtel de ville. Angoulènie , 1 86 5 ;

iii-8°, 7/1 pajjes, 3 planches. Extrait du Bulletin de la Société archéologique de la Charente, k'- série, III, i865, p. 67 à 1 lO.

V. Bertrand (Alexandre). L'autel de Saintes et les triades gauloises. Paris, 1880; in-8'', 46 pages, 5 planches. Extrait
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VI. [Biais (E.) et G. Chauvet]. Catalogue du Musée archéologique d'Angoulème. Angoiilême, i885;in-8'', "jU pages, gravures.

VII. Julien-Laferrière (abl)é L.) et Georges Musset. L'art en Saintonge et en Aunis. Toulouse, 1879-1899; i5 livrai-

sous, in-folio, i52 pages, iSa planches.

VIII. Audiat (Louis). Mmée de la ville de Saintes; catalogue. Saintes, i888; in-8°, 70 pages, 16 planches.

IX. Proust (Emile) et Charles Dangibeald. La ville de Saintes à la foi du xix' siècle. Saintes, 1900; 6 volumes in-/i°,

(le iG à kh pages, 35o pliotographies , 956 planches. Le tome V (ai pages, 55 planches) est consacré aux Musées et

curiosités locales. Le tirage de cet ouvrage a été limité à 9/1 exemplaires pour le texte, à 5 exemplaires pour les planches.
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gravures et statues, S'^édit. La Rochelle. 1900; in-i 9 , 77 pages.

XI. Chauvet (Gustave). Statues, statuettes et figurines antiques de la Charente. Paris, 1901; in-8°, 1 5 pages. Extrait de la
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1317. Groupe mutilé de provenance locale. Au Musée

archéologique. Pierre tendre du pays. Hauteur, environ

m. oo; largeur mesurée sur la plinthe, m. 67 ; épais-

seur, o m. ai.

Déesses mères; elles sont assises chacune dans un fau-

teuil arrondi , à dossier très élevé , drapées , chaussées

,

et tiennent sur leurs genoux : celle de droite peut-être

une corbeille; celle de gauche, des fruits.

33.
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1318. Groupe mutilé de piovenance locale. Au Musée

archéologique. PiciTo tondre du pays. Hauteur, environ

m. 33 ; largeur mesurée sur la plinthe, o m. ^2 ; ('-pais-

seur, m. ao.

Déesses mères; elles sont assises chacune dans un

fauteuil arrondi, à dossier très élevé, drapées, chaussées,

et paraissent, l'une et l'autre, tenir des fruits sur leurs

genoux.

1319. Groupe r trouvé récemment par le sieur Jean

Morand, en creusant un terrain qu'il possède sur la

grande route qui mène au cimetière général de Saintes,

vis-à-vis la rue Delaage» [i>ak.]. Acquis par un mar-

chand nommé Amade, qui le revendit à Benjamin Fil-

Ion; donné par celui-ci au Musée de Saint-Germain.

Moulages aux Musées de Saintes et de Chalon-sur-Saône.

Pierre coquillière blanche. Hauteur, o m. 8^; largeur,

m. •yy ; épaisseur, o m. 3-?.

JiLiEx-LAFiinRiÈKE. Gdzcttc (ivcliêoL , 1879, p. ih-2 (gi'av.).—
I

k\i)ikt,lhll.dckSoc.(k'!i(trihhcs,\.Y. 17 : Cn/fl/., p. fifi, n" ijo5

Bertrand, L'autel de Saintes, p. 1 et 33, et pi. I et II (héliogr.). (grav.). — Proist et Dangireaid, Saiiilea, V, p. 16 et pi. \[ A.

— S. Reinacii, Calai, du Musée de Savit-Germain , 3'ëdit. ,p. 3'i.— — G.Gassies, Bevuc des études anc. , IX (1907), p. 364(siniiligr.).
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Sur la face antérieure, à gauche, dieu assis, les jambes

croisées, tenant de la main droite un torques, de la main

gauche une bourse; la tête manque. A droite, déesse as-

sise , drapée, tenant de ia main droite un objet indéterminé

«peut-tHre un oiseau 55 [beht.], de la main gauche une

corne d'abondance. Une divinité féminine de dimensions

moindres, ayant, à ce cp'il semble, ies mêmes attributs,

est debout à coté d'elle. Il s'agirait, selon M. Gassies.

du dieu cornu et de la Terre-Mère; la petite figure de

droite ne serait là «que comme attribut de la Déesse

IMère, et pour en préciser le caractère maternel;;. Au

milieu de la face opposée, dieu cornu assis, les jambes

croisées, sur un siège que décorent ou supportent deux

tètes de taureau ; il tient de la main droite une bourse , de

la main gauche un objet indéterminé. A gauche, sur un

piédestal , femme debout , drapée , un objet non reconnais-

sable dans la main droite («un vase ou plus probablement

un fruit;; [bert.]). A droite, sur une base supportée par

une tète de taureau, homme nu (Hercule?), debout.

tenant de la main gauche un objet ressemblant à une

pomme et s'appuyant de l'autre main sur une massue.

Suivant Alexandre Bertrand, le personnage accroupi

serait Géryon, accompagné, sur l'une des faces, de De-

meter et de Coré, sur l'autre, de son vainqueur, Her-

cule, et d'une autre divinité. La question reste très

obscure. (Cf., à ce sujet, Salomon Reinach, Catal. des

bronzes figurés du Musée de Samt- Germain, p. 120,

note 3.)

1320. Tablette de provenance inconnue; probable-

ment locale. Au Musée archéologique. Pierre tendre

commune. Hauteur, m. 97; largeur, m. 1 9 ; épais-

seur, m. of).
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Mars debout, de face, casqué, complètement nu, te-

nant de la main droite une lance et s'appuyant de

l'auti'e main sur un bouclier dont i'épisème est une tète

de Méduse. Travail rustique.

1321. t^... Après avoir passé la porte d'Aiguères, on

aperçoit encore des restes du Capitule , dans le jardin de

M. Fourcstier, médecin, auprès de la tour du Mélier; ils

consistent dans deux bas-reliefs et une pierre sépulcrale.

L'un de ces bas-reliefs est acéphale; il représente une

Nymphe des eaux, nue depuis le col jusqu'à la ceinture,

qu'elle a couverte d'un manteau dont elle soutient la

draperie de la main gauche; sa droite est appuyée sur

un vase renversé d'où coule un filet d'eau; le vase est

posé sur un petit autel, couvert d'une branche de ro-

seau, avec une guirlande courante. . . . L'autre bas-

relief, très mutilé, est orné, dans la partie supérieure,

de deux guirlandes rondes; il représente la déesse

Hygée, salul ou santé, avant la tète ceinte d'une ban-

delette , et empoignant un serpent de la main gauche ...n

[bour.]. ^^ L'Hygie et la Nymphe dont parle Bouri-

gnon . . . ont été transportées dans le parc du château de

Jarnac, avant la Révolution, et à l'époque (\é la construc-

tion de la nouvelle chaussée, par ordre de M. le comte de

Jarnac, commandant de la province» [cbaz.j. Disparues?

BocRiGNON, Recherches, p. .34. — Chaidric de Crazanxes,

Notice, \^. 96 = Antiquités, p. i(54.

1322. Groupe mutilé découvert t? dans un puits , au-

dessus des Arènes , il y a sept à huit ans , avec des vases

et des objets en bronze?) [dang.]. Au Musée archéo-

logique. Pierre tendre du pays. Hauteur, o m. G a ; lar-

geur, m. /j5; épaisseur, environ m. 26.

Proist et Dangibeaid. Saintes, V. p. 21 et pi. XXXVII.

Déesses mères; elles sont assises chacune dans un

fauteuil arrondi, à dossier très élevé, drapées, chaussées,

et tiennent sur leurs genoux : celle de droite, une corne

d'abondance et une coupe pleine de fruits, celle de

gauche, une corbeille de fruits. Le bras droit de la mère

de gauche est de ronde bosse.

1323. Autel «trouvé, il v a une cinquantaine d'an-

nées environ, tout à l'extrémité nord-est de la ville

actuelle, dans un jardin appartenant à M. Bour-

geois, dominant de quelques mètres la Charente et en

bordure de celle-ci !i [dang.]. A la Rochelle, dans le

parc de M. Léridon, armateur. Pierre commune du

pays.

Dangibeaid, Reçue des études anciennes, VIII (1906), p. 'jOc

(phototypics).

Sur l'une des faces. Mars debout, casqué, nu, son man-

teau sur l'épaule gauche , tenant de la main droite sa lance
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et s'appuyant de l'autre main sur son bouclier. Sur la face

opposée, Mercure nu. coiffé du pétase, pourvu de talon-

posée à terre; à sa droite, la tortue. Sur les faces latérales :

d'un côté, Hercule barbu, nu, la peau du lion sur le bras

main droite et son bouclier de laulre main ramenée

devant la poitrine; aux pieds de la déesse, à sa gauche,

nières, son manteau sur le bras gauche, tenant des deux

mains, devant lui, le caducée; à sa gauche, la bourse

gauche, s'appuyant de la main droite sur sa massue; de

l'autre. Minerve drapée, casquée, tenant sa lance de la

une chouette. Tous les personnages sont debout, de face.

Mercure a les jandjes croisées.
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1324. Slalu(Hte, en deux fragments, « trouvée [à

Saintes], dans un puits de construction romaine, et qui

avait été encombré de fragmens de monumens antiques,

à une époque sans doute fort reculée?) [craz.]. Pierre

commune. Hauteur, cm. 2 5.

Chaudric de Crazannes, Antiquités, p. 8.

Diane. La déesse est vêtue d'une exomide , serrée au-

dessous des seins par une ceinture et chaussée. Elle est

comme appliquée contre une sorte de pilastre qui masque

son carquois, dont on aperçoit la courroie sur sa poi-

trine, et dans lequel, de la main droite disparue, elle

puisait une flèche. L'autre main, qui fait aussi défaut,

tenait sans doute un arc. A la gauche de la chasseresse

est une biche couchée. Cette sculpture n'est qu'ébauchée.

1325. Autel mutilé, ou piédestal en forme d'autel,

découvert, en 1907, îtdans les foudles de l'amphithéâtre

de Saintes D [dang.]. Au Musée archéologique. Pierre

tendre du pays. Hauteur, 1 m. 38; largeur, o m. 48;

épaisseur, o m. /i.3.

l'hotographies communiquées par .M. (lli. Dangibeaud. —
Cil. Dangibeaid, Bull. archéoL, 1907, p. -208 el j)i. \X\M. —
O1.1.AGMER , Recueil de la Commiss. des arts de la Clinrente-lnférieure

,

XVII (1907). p. 45.'i.

Sur l'une des faces, personnage chaussé, vêtu d'une

tunique longue et d'un manteau à capuchon rabattu

(cuculle). Sur chaque face latérale, un Allante nu; celui

de droite, dont la tète et les bras sont partiellement

détruits, a des formes plus trapues que celles de l'autre.

Sur la quatrième face, un homme nu, campé sur la
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jambe gauche, le cou paré d'un collier, tenant de la
[

sur la poitrine. Tous les personnages sont imberbes et

main droite une bourse(?), ia main gauche posée à plat
|

debout. Ce monument, qui me paraît de destination

'^y.^:

religieuse, est d'une explication diJlicile. .M. Dangibeaud

suppose que le personnage vêtu est un laniste et que le

personnage nu tenant peut-être une bourse et faisant

effort est un athlète.

1326. Bloc rectangulaire, autrefois scellé f^dans la

partie du mur de ville et de l'hôpital général qui domine

le quartier de la Bretonnière et le jardin de M. Rouxw

[cRAz.]. On l'en retira en 181 5. Au Musée archéolo-

bas-helius. — II.

gique. Pierre commune du pays. Hauteur, 1 m. 1 5 ;

largeur, o m. 69; épaisseur, o m. 3o.

ClUlDRlC DE CrAZANNES, NoÙcC , p. 9.6. [LaCURIE], Gliuk,

p. 9, 11° !>8. — AuDiAT, Catai, p. 48, n° 80.

Déesse mère assise, de face, les cheveux ramenés sur

les épaules, paraissant coiffée d'une couronne. Elle tient

de la main gauche, sur ses genoux, un jeune enfant.

Sur le côté gauche de la pierre, les traces d'un per-

34

IMiniHtltlE SiTIOXALI.
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sonnage dobout, drapé. La j)iprre, de ce côté, a été rc-

laillée. L'anlro face latérale est restée lisse. Ce bas-relief

a pris l'apparenre d'une Sainte-Vierge portant, sur ses

genoux, l'enfant Jésus.

1327. Groupe mutilé de provenance locale. Au Musée

archéologique. Pierre tendre du pays. Hauteur, oni. 98;

largeur, m. 3 1 ; épaisseur, m. 1 6.

Déesses mères drapées, chaussées; elles sont assises

sur une sorte de large chaise, qui n'a de pieds que par

devant, et dont le dossier plat arrive, par derrière, jus-

(pi'au sol. Ces deux Di-essi-s mères ne poi'laient, semble-

t-ii , aucun attribut.

132B. Groupe mutilé de provenance locale. Donné,

il y a quelques années, au Musée archéologique, par

M. Mestreau. Pierre tendre du pays. Hauteur, o m. y5:

largeur, m. 35; épaisseur, m. ic).

Déesse mère assise dans un fauteuil rond, à dossier

très élevé, drapée, chaussée, tenant de la main gauche

une corne d'abondance très mutilée, de l'autre main une

patère ou, peut-être, une cocpiille. A sa gauche, une

femme debout, de petite taille, vêtue d'une tunique

longue, chaussée. La tête de ce personnage fait défaut;

un trou creusé dans le cou semble indiquer quelle était

rapportée. (Voir le n" i.Sig.)
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1329. Groupe mutilé, t trouvé, en 18/18, à Saint-

Vivien, dans un jardin, près de la rue de la Hoche, et

offert par M. Théodore (juillet, président du tril)unal de

commerce, en 1887'') [aud.]. Au Musée arcliéolojjicpie.

Pierre tendre du pays. Hauteur et largeur, m. 60;

('paisseur, m. 1 <).

Akdiat. Calai., p. 60, 11° i(33.

Déesses mères; elles sont assises chacune dans un

lauteuil arrondi, à dossier très élevé, drapées, chaussées,

et tiennent : celle de droite, une corne d'ahondance très

mutilée, celle de gauche, une patère. Il est peu probahle

(pie la tête de la Déesse mère de droite lui appartienne.

1330. Groupe niulilé de provenance locale. Au Musée

archéologique. Pierre tendre du pays. Hauteur, m. 87 ;

largeur, m. h-j-, épaisseur, o m. a6.

Déesses mères; elles sont drapées, chaussées et assises

chacune sur un siège de modèle (hlTérent. Le siège de la

mère de gauche est rectangulaire, has et sans dossier;

celui de l'autre est un fauteuil arrondi, à dossier très

élevé. De plus, ces deux sièges ne sont pas, par der-

rière, dans un même plan : le second est en retrait par

rapport au premier. La Déesse mère de droite tient une

patère et une corne d'ahondance; celle de gauche a,

sur les genoux, une corheille de fruits.

1331. Autel de.provenance locale. Au Musée archéo-

logique. Pierre commune. Hauteur, m. ."îa: largeur,

m. i-2 ; épaisseur, o m. 1 y.

Sur la face principale, dans une niche, un personnage

debout, très mutilé, dillicilement reconnaissahle. Sur les

côtés de cette face, les traces d'une inscription gravée

à la pointe. Les autres faces sont lisses. Divinité indéter-

minée.

34.
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1332. Alltel (le provenaïKe locale. Au Musée archéo-

logique. Pierre commune. Hauteur, o m. kj; largeur,

cm. 17; épaisseur, m. if).

Sur la face principale, dans une niche, un person-

nage debout, il gauche, peut-être nu, paraissant jouer

de la double flûte. Les autres faces sont lissf^s.

1333. Groupe mutilé de provenance locale. Au

Musée archéologique. Pierre commune du pays. Hau-

teur m. /ig; largeur, m. 3o; épaisseur, environ

m. 5!0.

Déesse mère assise dans un fauteuil arrondi, à dossier

très élevé, drapée, chaussée, tenant de la main gauche,

sur ses genoux, un petit enfant. Au dessous, sur la base,

la partie supérieure d'une tête grossièrement sculptée.

1334. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée

archéologique. Pierre commune du pays. Hauteur,

o m. lV^•. largeur, o m. '?.'); épaisseur, m. oç).

Déesse mère assise, drapée, chaussée, tenant sur ses

genoux, de la main gauche, un enfant nu.

1335. Fragment «tiré des fouilles pratiquées der-

rière le couvent des Carméhtes en 1816 'i [lac.]. Au

Musée archéologique. Pierre commune du pays. Hau-

teur, m. 80; largeur, en haut, m. 17, en bas,

m. ho; épaisseur, m. lô.

CuAiDRic DE Crazannes. Notice, p. 19: Aiitiqiiilés , p. 9 et 198 .

et pi. IV, n° 3. — [Lacurie], Guide, p. 2, n° 7. — Audiat,

Cnlnl., p. h-2, n° ho. — Proust et Dangireacd, Saiiiles, V,

p. 1 6 et pi. XI B.

Buste d'un enfant paraissant au-dessus d'une con-

struction (?); le petit personnage a les épaules couvertes
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«l'un manteau et la tête appuyée sur la main droite.

L'explication de cette scidpture est difficile. Je sii|)pose

<[u'ii ne faut v voir qu'un sujet de genre, ayant pu servir

pour l'ornement d'un tombeau.

1336. Buste découvert sur les hauteurs de Saint-

Saloine. Au Musée archéologique. Pierre commune,

caverneuse. Hauteur, o m. 55; largeur, o m. i8;

épaisseur, o m. i 3.

Divinité gauloise? Les cheveux sont à peine indiqués.

La tète est celle d'une femme.

1337. Bloc rectangulaire «tiré des murs de l'hôpital

général en iSiS?) [lac.]. Au Musée archéologique.

Pierre de Taillebourg. Hauteur, o m. 76; largeur,

1 m. 35; épaisseur, m. 32.

BouBiGNON, Recherches, p. 98. — Chaidruc de Grazannes,

Antiq., p. 198 et pi. IV, n° 1. — [Lacirie]. Guide, p. 8,

n° 8a. — AiDiAT, CnUiL, p. 5o, n" 92.

(-avalier à droite, paraissant monté sur un cheval,

dont il tient les rênes de la main gauche; il est nu-tête

et porte un manteau. Le cheval, dont la mâchoire in-

férieure a disparu, ouvrait la bouche; on aperçoit toutes

les dents de la mâchoire supérieure. Au second plan,

un portique; à droite, les restes d'un pilastre. La pierre

est complète; d'autres lui étaient juxtaposées pour con-

stituer le bas-relief. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un

Dioscure.
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1338. Statue mutih^e flo provenance locale. Au Musée

ai'cliéoiojji([up. Pierre tendre du pays. Hauteur, o m. 35
;

largeur, o m. 3/i : épaisseur, o m. ai.

Déesse mère assise sur un siège bas, plat par der-

rière, drapée, chaussée, ayant pu, de la main gauche,

tenir une corne d'abondance.

1339. Fragment découvert en 1817. Au Musée ar-

chéologicpie. Pierre commune du pays. Hauteur, m. 66
;

largeur, m. 5'i; épaissfur. m. /18.

ClIAtlDBL'C DE CrAZANNES, NoticC , p. 23. [LaCDRIe], Guidc,

|). 6, n° 18. — AuDiAT, Catal., p. 4/i,n°48.

Amour ailé soutenant un cartouche. Traces de peinture

rouge dans les cheveux et les sourcils.

1340. Fragment de pilastre f^tiré des murs de l'hôpi-

tal général en 1816» |lac. |. Au Musée archéologique.

Pierre commune du pays. Hauteur, m. 76; largeur,

o m. 58; épaisseur, à droite, m. 3 7; à gauche, o m. 7/1.

CiiALDRic DE Crazannes, Nolicc , p. i8; Aiiliiiiiilês, ]). 3 et

|)l. II, II" -2. — |Lacirie]. Guide, p. 9, n° 4. — Aldiat, Calai.,

p. 52, n° 116.

A gauche , imbrications d'une colonne dont le chapiteau

a disparu et rinceau de vigne. A droite, dans un rinceau

de lierre
, personnage drapé, debout, de face ( Bacchante?],

tenant, de la main droite, deux grappes de raisin.

1341. Fragments tirés : 1,3, «des miu's de l'hôpi-

tal géni'ral en 181 5 5); 2, f«des murs de la ville, au bas

du couvent des Carmélites» [lac.]. Au Musée ai-chéolo-

gique. Pierre commune du pays. Hauteur : 1 , o m. g 1 :

2 et 3, m. ga; largeur : 1, cm. 65; 2, o m. 61:

3, m. 62: épaisseur commune, m. 34.

Chaijdruc de Crazannes, Notice, p. 19 et 20; Antiqiiilés , p. 1 10

et 201, et pi. VI, n" 6 et 7; Le Musée d'Aquitaine, I(i823"l,p. 76

(planche dont les fig'iirps sont retournées). — [Licirie], Guide,

p. 4 , 7 et 8 , n" 1 3 , 4 1 et 43.— Aldiat , Gâtai., p. .17. n"' 1 42

.

i43 et i46. — MowAT, Bull, des Ant. de France, 188H. p. i{)7.

— Proust et Dangibeaud, Saintes, V, p. 16 et pi. XII.

Payement de l'impôt ou scène d'affranchissement?

Les trois fragments, dont l'épaisseur est la mi'nie. sont

à rapprocher. Sur le n" 1 , un homme barbu est repré-

senté debout de face, drapé, le bras droit levé, l'autre
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])ras prenant appui, de la main, sur une bourse posée

sur une table. Sur le u° '2, deux »hommes drapés, bar-

à la scène. Sur le n" 3, devant un porticpie, une femme

draj)ée, parée d'un collier avec hnlhi
, porte une bourse;

/ VI .-.. if > > ,

bus, assis derrière un comptoir, manient de l'argent;

au second plan, un troisième personnage barbu assiste

un autre personnage, dont il reste des traces, la sui-

vait'"'. Sur la face latérale gauche de ce même fragment.

d'^

est la partie droite d'un autre bas-relief qui représentait 1 sur un siège orné d'oves; derrière elle est un person-

une femme drapée, voilée, assise contre une barrière,
|

nage debout, drapé, la main appuyée sur la barrière;

'" Sur la figure, ce qui ajjparait aux pieds de la femme est un fragment de mosaïque, n'ayant aucun rapport avec le bas-relief
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fiilin, (le l'autre côté de celle-ci, sont les traces d'un

troisième personnage également debout. Il en résulte

évidemment que ce fragment n" 3 formait l'extrémité

jjauche du tableau; mais l'ordre dans lequel les deux

autres seraient à placer demeure obscur. Selon M. Mowat,

la scène se rattacherait à quelque é'vénement liistori(|ue

important, «par exemple, le premier recensement quin-

quennal, ad census accipiendos , institué dans la cité des

Santons par l'administration romaine y\

1342. Blocs cubiques se complétant dans le sens verti-

cal et découverts : celui du bas, en 1 858 ; celui du haut, en

1887, dans les fouilles du vieux mur du jardin de l'hô-

pital général. Au Musée archéologique. Pierre commune

du pays. Hauteur, 1 m. 1 A: largeur, o m. c)5; épaisseur,

m. 60.

AuDiiT, La Nature, a'i mars 1888 (gravure); Calai.,

|>. .")7, n" liy. — Procst <;l Dangibeaod, Saintes, V, p. tit el

pi. III A.

Sur la face principale, deux scènes de vente : en

haut, un acheteur, assis sur un pliant, examine une pièce

d'étoffe ou un manteau que lui présente un drapier (cf. Ju-

vÉNAL, VIII, 1/1 5; Martial, XIV, 1 98), assis en face de

lui, sur un tabouret; en bas, un homme debout, derrière

un comptoir sur lequel sont posés deux sacs, tient des

deux mains devant lui un cornet rempli d'une denrée

(légumes secs?) qu'un autre homme se dispose à re-

cevoir; celui-ci a déjà, dans la main gauche, un paquet

cylindrique. Tous les personnages sont vêtus d'une tu-

nique longue, sur laquelle le second des acheteurs

porte un manteau à capuchon (cuculle); ceux dont on

voit les pieds paraissent chaussés. Sur la face latérale

droite est un homme nu, tenant son manteau sur le bras

gauche et un vase à deux anses sur son épaule droite. Le

personnage a une touffe de poils sur la joue et l'oreille

pointue des Satyres. Les deux autres faces sont lisses.

Voir les n"'! 3/1/1 et 1 345.
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1343. Tête découverte, en 1896, près de la piie de

Villepouge, commune de Chaînon (Charente-Inférieure).

Au Âlusée archéologique. Pierre commune. Hauteur,

m. â'i.

Ciuw'iWe h i.uxn, Méin. des Aiit. de France, i8()(), p. '19 (jjrav.).

— G[lii.lai()J, Renie de la Saiiilongc et de l'Aunis, W'II (iSçcy),

p. a.ïa (grav.). — G. Musset, Ihill. archèoL, iHyy. p. yc) (^grav.).

Les cheveux, coupés courts par derrière, forment,

sur les côtés, deux nattes tombant sur les épaules. Les

yeux sont très saillants. Cette tète, cpii parait détachée

d'une statue de proportions colossales, a été taillée par

>L?^*

des sculpteurs indigènes. Sur le sommet du crâne est un

trou rectangulaire, analogue à ceux de libage.

1344. Bloc cidjique découvert, en 1887, dans les

fouilles du vieux mur de l'hôpital. Au Musée archéo-

logique. Pierre commune du pays. Hauteur, m. 5/i
;

largeur (réduite), cm. 3^; épaisseur, o ni. 5i.

K ^-*r^

AcDiAT, Catal., p. 63, n° i83.

Saintes, V, p. 16 et pi. XI b.

BASllELIKFS.

PnousT et Dangibeaud,

35

ivir.lUKr.iE ^iTlo^ALC.
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Sur la face principale, où la sculptiiri' ost de fort

relief, dans une niche, têtes casquées de trois person-

nages romains (soldats ou gladiateurs) et traces d'une

quatrième figure. Sur la face latérale gauche, un per-

sonnage nu (athlète?) se servant du strigiie.

Voir le n" i3/i9 et le numéro suivant.

1345. iJiocs cuhi(jues se complétant dans le sens verti-

cal et découverts : celui du has, en 181 fi; celui du haut,

en 1887, dans les fouilles du vieux mur du jardin de

l'hôpital. Au Musée archéologique. Pierre commune du

|)ays. Hauteur, 1 m. l'i; largeur, o m. g,'): épaisseur,

o m. 60.

^'^ ,

"^ 1%

AiDiAT, C.iilal., ]). 63. n" i84. — Proist et Dangireaid,

Saintes, V, p. 1 4 et pi. lll b.

Sur la face principale, deux scènes de vente : en haut,

deux personnages très mutilés; l'un est debout, l'autre

paraît assis. En bas, un homme et une femme portant

une balance dont l'un des plateaux est chargé de mar-

chandises; l'homme tient de plus, de la main droite,

une couloire. Sur la face latérale gauche, un person-

nage nu (athlète ?) se servant du strigiie. Les deux

autres faces sont lisses, (le bloc et ceux décrits sous les

n"" i34a et i34/i paraissent avoir fait partie d'un même

édifice : marché ou thermes.

1346. Blocs d'une frise légèrement circulaire décou-

verts, en 1887, dans les fouilles du vieux mur du jar-

din de l'hôpital. Au Musée archéologique. Pierre com-

mune du pays. Hauteur conmiune, o m. /i6; largeur,

I et :2, m. 70; 3, o m. 8-j; 4, m. 85; épais-

seur, 1, 1 mètre; 2, 1 m. G6; 3, m. 80; à,

m. Il II.

Jllien-Lakerrière, L'uvt en SaùUoiige, 10' livr. [pi. CXXXIJ

(liéliogravure). — Aldiat. Fouilles, p. i-?. ^ Bull, do la Sor. des

archives, VII (1887), p. 3i6, et planche, n" 3 et 7: Calai.,

p. 59, 11" i55 et i58. — Proust et Dangibeaid, V, p. 16 et

pi. X.
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(Jasqiies et boucliers de didérentes formes, jambières, 1 Armes de «jladialeurs. Les fragments de corniche qui ac-

armures brachiales, haches doubles, épées et trident,
j
compagnent cette frise, dont les blocs du milieu ne se

raccordent |)as, sont aussi de forme arrondie. Toutes ces

pierres paraissent provenir d'un même monument; peut-

être des arènes. Louis Audiat était aussi d'avis qu'elles

avaient pu constituer la «frise d'iui cirque 57, Les armes

sont habilement sculptées, mais sans aucun souci du dé-

tail. 1" siècle.

1347. Fragment •< tiré des nuirs de l'hôpital général

en 1816'' [lac]. Au Musée archéologique. Pierre com-

mune du pays. Hauteur^ m. .")0; largeur, m. 73;
épaisseur, m. /| 1.

Photographie communiquée par M. Dangibeaud. — CnAiiDRir,

DE Crazannes. Notice, p. 2.3. — [Lacirie], Giitde, p. 6, n° ai.

— Audiat, Calai., p. Î6, n" 69.

3.5.
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Au premier plan, une figure de lemmc voilée, de

face; au second pliin : d'un côté, un homme vêtu d'une

chlamvde. levant le l)nis droit: de raiitre. nii troisième

personnage, de profil, à gauclie. Celui-ci a les épaules

couvertes d'un manteau à capuchon , et dirige ses regards

vers le ciel. Scène religieuse?

1348. Fragment r découvert en i858n |aud.]. Au

Musée archéologique. Pierre commune du pays. Hau-

teur, m. Z19; largeur, o m. 6/iç épaisseur, m. '17.

Plioiograpliie comiiiiniiquée par M. Cli. Dangjbeauil. —
|
L\-

curie]. Guide [siippl.), p. 2, n" io.3. — Aidut, Catal., p. ?n)
,

11" 33.

D'un côté, la partie supérieure d'un cavalier casqué,

probablement sur sa monture, le cou pan'' d'un collier,

portant une cuirasse d'écaillés, à épaulières, décorée sur

la poitrine d'une petite tête de Méduse; à droite, un

aulre soldai debout, non cuirassé', tenant son casque de

la main gauche élevée à hauteur de la tète.

1349. Tète mutilée de provenance inconnue. Aa Musée

archéologique. Pierre tendre. Hauteur, o m. ."53.

•^ '

Plioiograpliie et renseignements communiqués par M. (ili. Dan-

La barbe de ce personnage est disposée en boucles

nombreuses. Les cheveux, par derrière, sont plats et

raides. Peut-être un portrait. Travail rustique de basse

époque (ni" siècle?).



1350. t;ippe «tiré des murs <l(' ia ville au bas du

couvent des Carmélites, eu i8i6« [lac], «c'est-à-dire

sur la place actuelle de la Croix et l'emplacement des

maisons qui bordent le cours National ^ [aid. |.
Au

Musée archéologique. Pierre commune du pays. Hau-

teur, 1 m. -j/i: largeur, o m. 65; épaisseur, o m. 87.

SAINTES.

niune. Hauteur, m. 1 (j ; largeur, m. 1

!/;

Chaibric de Crazannes. yollce. p. 20: Anti/piités, p. 110 et

SOI, et pi. VI. n°5. — [Lac.irie], Guide, p. 3,11° ) 1.— Audiat,

Calai., p. ^, 11" 87.

Femme debout, vêtue d'une tunique longue et d'une

autre plus courte, chaussée; elle tient de la main droite

une fiole à parfums, de l'autre main un rouleau. La

sculpture, entamée par un trou de louve, est de fort re-

lief. Pierre tombale.

1351. Laraire retrouvé à Rochcforl-sur-Mer, en 1875'^

[biais]. Donné en 1880, au Musée archéologique d'An-

goulême, par M. de Lavenne, chef de gare. Pierre coni-

/ '
épaisseur,

m. 1 6.

>- -i. _

Pholognipliie de M. ie lieutenant Foui-eur. — Biais, datai.,

p. 36, 11° 20.

Les angles sont décorés de rameaux de lierre.

1352. Chapiteau mutilé, de provenance locale. Au

Musée archéologique. Pierre commune du pays. Hauteur,

o m. A a; largeur. 1 m. 1/1; épaisseur. 1 m. o."}.

PJinlofyrapliie coniniuniqui'P par M. V'U. Daugiheaud. — Ai-

i)iAT, Cdliil., p. G-!, n° i7() ou 178.

Masque tragique dans un angle; feuilles d'acanthe sur

(rois côtés; le quatrième est resté brut. La pierre a été

sciée; on n'en possède plus que la partie supérieure.

1353. Fragment de corniche de provenance locale.

Au Musée archéologique. Pierre commune. Hauteur,

m. 20; largeur, m. 5o; épaisseur, cm. /i5.

Proist et Dangibeai'd, Saintes, Y, p. itj et pi. XVIII b.
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Les deux modiilons sont décorés : à droite, d'an

masque de femme; à gauche, d'un mnsque d'Iiomme

avec barbe de l'eiiillage (dieu marin?). Dans le caisson

qui les sépare, un bouclier.

1354. (j'ppc découvert, en 1887, dans le vieux mur
de l'hôpital. Au Musée archéologique. Pierre commune
du pays. Hauteur, i m. 92; largeur, m. 55; épais-

seur, m. /i.3.

PhotojTi'apbie communiquée par W. W. (;ag-nal, membre de

l'Institut. — JiLifix-LAFEBRiÈRK, L'tirt cH Sniiiloiige , 10' livr.,

pi. [CXXXJJ. — Ai'uiAT, Bull, (le lu Soc. des archives, VII (1887),

p. 3i2 = Fouilles, p. 8 et planclie, n° 8; Catal., p. 5i, n" 101.

Portrait d'un homme debout, de face, velu d'une tu-

nique et d'un manteau à capuchon , tenant de la main

droite, devant lui , un objet peu reconnaissable, pro-

bablement un coffret. Sur la face lat(''rale droite, une

tLicia. Pierre tombale. Un autre buste d'homme, «tiré des

murs de l'hôpital général en 1816», est au Musée de

Saintes. (Audiat, Catal., p. 5 1 , n" lo/i.) Sa dégradation

le rend sans intérêt.

1355. Stèle découverte, en 1816, ten démantelant

le mur de ville servant en ces derniers temps de clôture

à l'hôpital général w |^craz.]. Au Musée archéologique.

Pierre commune du pays. Hauteur, 1 m. O7; largeur,

m. 63; épaisseur, m. /18.

C. I. L., XIII, 1093. — Chai DRuc de Cra/.annes , Notice,

p. 9Q et 87 (gravure); Annales encijcl., 1817, 1, p. 227; Anliq.,
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[). 101 et i3i, et pi. V, n° i: Revue archéol., XV(i85f)), p. Sai.

—
I

L.\(:crie], Guide, p. 6, n" 17. — De Gai mont, Cours

d'oui.. II, |). a6i et pi. WVIII. n" i3. — Joiannkt, Congrès

(irrhéol., iS'a'i, ]). 11^: Bull, mnnum., i844. p. 589. — Ar-

DiAT, lipifjr., p. .87, n" 96; CaliiL. p. (ji, n° 171. — Kspkban-

niEi, hjpi/fv. roui, du Poilo'i
, [>. 278, n" loi) et pi, XLIII.

—

I'rolst et Dangibeai'd. Saiiilex. \, p. i5 el |)1. Mil n.

Porlrait d'une femme drapée, la tète parée de l)aiide-

leltes, tenant de la main droite un rameau de laurier ou

d'olivier, de la main gauche un bouquet de fleurs.

Traces de peinture dans les cheveux, dans les yeux, et

sur les feuilles du rameau. Inscription : 5(. . .) Mater-

une; InJ{im) Amalhusl{us) , mnr{ilus^, posuit.

1356. (iolonne et chapiteau découverts, en 1887,

dans des fouilles de terrains au nord de l'amphithéâtre.

Au Musée archéologique. Pierre commune du pays.

Hauteur totale, 1 m. 82; diamètre de la colonne,

cm. 3o.

Piiotograpliies de M-" Juiieii-J^afenière comniiiiiiquées par

M. Gagnât. — Jdlien-Lafebhièbe, L'art en Saintoiige,
[

pi. GXXX]

( héliogravure).— Ai diat , Bull, de la Soc. des archwes,\U (1 887),

p. 9 '40 = Fouilles, p. i3 et planche, n" 6. — Proust et Dangi-

beaud, Saillies, ^ , p, 18 et pi. XY b.

Pampres et raisins que hec([uètent des oiseaux.

1357. Blocs légèrement arrondis, « tirés des murs de

l'hôpital général en i8/it » [lac.]. Au Musée archéolo-
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pnue. Pierre commune du pays. Hauteur, m. 70; lar-
|

environ. Hauteur de la corniche, m. /12; iaryeur,

peur totale, 3 m. Zio; l'épaisseur a été réduite à o m. .35
1

1 m. ."55; épaisseur, o m. .o3.

iyK^%

"^fM
Photographie communiquée par M. (Mi. Dangibeaiiil.

—
'|
Lk-

ciiRiE], Guide,]). 9, n°' 47, ig, 5i et 62.— Audiat, La Nniun-,

n" (lu 24 mars 1888: CnliiL, p. 87, n" 16, 17, 18 et 19.

Ces quatre blocs, que décorent des enroulements de

feuillage, et un autre du même genre que je n'ai pas fait

reproduire, proviendraient, selon Lacurie, «du couron-

nement d'un édifice de forme ronde, surmonté de bustes,

terminé en dôme un peu aplati , et dont le sommet était

occupé par un aigle éployé'»; mais on ne voit pas sur

(juelles bases ce savant a pu former son opinion.

1358. Bloc arrondi, provenant du vieux mur du jardin

de l'bôpital. Au Musée archéologique. Pierre commune.

Hauteur, o m. 83; largeur, m. 70; épaisseur, environ

o m. 3.").

Masque tragique.

1359. Stèle découverte wau mois de juillet 1873,

rue du Rempart, dans les fondations des murailles de la

ville, avec une foule d'autres débris romains, lorsqu'on

bâtit le café dit des Colonnes, sur le cours National -n [acd.].

Au Musée archéologique. Pierre commune du pays. Hau-

teur, 1 m. '17 ; largeur, m. A7 ; épaisseur, o m. o5.

Pholngraphie conmiunitjuée par M. Ch. Dai)j[il)oaii(l. —
C. 1. L., XIII, 1086. — Audiat, Bull, épigr. de la Gaule.

III (i883), p. 137; Bull, de la Soc. des archire.i, IV (i883).

p. 110 (gravure); Calai, p. 3o, n" 8 (même gravure). —



SAINTES. 281

EspÉRANDiEi:, f.pigr. rom. du Poitou, p. 289, 11° i-jHVt pi. XXII.

— AiGiER, Mcm. de la Soc. arcliéol. de Bordeaux,. \l\l (1890),

|>. lAvii. — Proust et Daxgibeadd, Sainics, V, p'. 10 et pi. VIIIa.

Inscription : /)(//.s) M(anihm) et miemoriae) Miniciae

Alhiiiae. Au-dessous, une ascia.

1360. Bloc rectangulaire par devant, arrondi sin- les

côtés, ft provenant des terrains dit de Sainl-Sdhine-n

[i)ANG.|. Au Musée archéologicjue. Pierre commune du

pays. Hauteur, m. 65; largeur, o m. A 3; épaisseur,

environ o m. 0.0.

Dangibeald, Hecue dc-t éludes ancieuncs, V pi)u;)i, p. 38.Ï

gravure).

«Masque de divinité païennes, selon M. Dangibeaud.

Le Musée de Saintes possède cinq sculptures ou frag-

ments du même genre. Ils peuvent ne dater que du

moyen Age.

1361. Fragment de corniche «trouvé, en 1886,
dans les murs de l'hôpital» [\m.]. Au Musée archéolo-

BAS-RKLIKFS. 11.

gique. Pierre commune. Hauteur, o m. ffi; largeur,

1 m. 35; épaisseur, o m. 53.

«

* * *.,

|
|ni i

"

i

'

iT*1b»«» i «irii I II
' » '^"" ' F 'pu

l'iiolojji'aphic communiquée par M. Ch. Dangibeaud. — Au-

diat. Cninl., p. 'i,5 . n° '19.

Dauphins affrontés sur le larmier: boucliers entre les

modillons. Le Musée de Saintes a d'autres fragments

(Calai., n°' 96, a y, 3g, '17 et 118) qui paraissent

provenir du même édifice.

1362. Cippe découvert, en 1888, dans le vieux mur

du jardin de l'hôpital. Au Musée archéologique. Pierre

commune du pays. Hauteur, m. 69; largeur, m. '17:

épaisseur, m. /tg.

C. 1. L., Xlll, io88. — Julien-Laferrière, Commiss. des

arts, X(i889-i89o), p. 269.

Portrait d'un enfant debout, de face, vêtu d'une tu-

nique longue, chaussé, tenant des deux mains devant

36

UnUMEniE >AriO\ALE.



282 SAINTES.

lui un animal peu reconnaissablo; pput-êtrc un oisoau.

Au-dessous, une inscription dont il ne reste plus que le

commencement d'un mot : Pat[erntts?. . .].

Photographies communiquées par M. Ch. Dangibeaud. — [IjA-

cdrie], Guide {nuppL)
,
p. 3,n° 1 17. — Aidiat, Calai, p. 5i, u'gy.

Auguste ; l'empereur a le front ceint d'une couronne

de laurier avec bandelettes. Cette tête a dû être placée

sur le corps d'un buste ou d'une statue. Bonne copie

d'un original disparu. (Voir le n" 9^8.)

1364. Blocs rectangulaires (métopes) provenant d'un

temple «qu'on a détruit, en 181 5, pour faire le cours

'-*. 3»^;

National, et le réunir aux routes de Bordeaux et de

Rochefortn [aud.]. Au Musée archéologique de Saintes.

1363. Tête «trouvée, en 1 8.') y, dans les anciens fossés

de Saintes 51 [lac.]. Au Musée archéologique. Marbre

d'Italie. Hauteur, m. 98.



LUXE.

T»Hes de taureau parées de bandeiettes; elles sont ac-

compagnées, sur chaque bloc, d'un second ornement,

de nature variable, au centre d'une patère d(k'orée de

godrons : chouette; allaitement de Romulus et de Rémus;

masque scénique. On a huit métopes, plus ou moins dé-

gradées, de la frise dont ces blocs faisaient partie.

1365. Statuette mutilée trouvée à la Terne, commune
de Luxé, près RufTec. A Ruffec, chez M. Gustave Ghauvet.

Pierre commune. Hauteur, o m. 98; largeur, m. !•>.

Photographie communi([a('e par M. Gliauvet. — Chai vet, Bull.

mrhéoL, 190G, p. i,xxxvi; Hciite des études niic, Mil (ujoG),

p. aôjj.

Apollon assis, le torse et les jambes nus, son man-
teau sur les genoux, tenant sa lyre de la main gauche.

1366. Fragment de statuette tr trouvé sur le plateau

de la Terne, commune de Luxé, près de Fouqueure^)

[biais]. Au Musée archéologique d'Angoulême. Pierre

commune. Hauteur, m. ;m ; largeur o m. 1 0.

Pliotoffi-aphie do M. le Jieulonaiit Foiiieur. — Biais, Bull, de
la Soc. archêol. de la Charente, 1876, p. xli. — Maikin, ihid.,

1882,

1901,

p. XXXIII. -

I, p. 979
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CiiAivET, Statues, p. 10 = Revue archéol.,

Bull, de la Soc. archéol. de la Charente,

1903-1904. p. CLiv (gra-

vure).

Mercure nu , son man-

teau sur l'épaule gauche,

tenant de la main droite

une bourse. (>e fragment

était accompagnée d'une

monnaie de Néron.

1367. Statuette mutilée

li'ouvée à la Terne, com-

mune de Luxé, près Ruf-

fec. A Ruffec, chez M. Gus-

lave Ghauvet. Pierre com-

mune. Hauteur, m. '10.

Pliologi'aphie communi-

quée par .M. G. Ghauvet. —
Ghauvet, Bull, archéol., 1906, p. lxxxvi: Bceue des études anc,

VIII (1906), p. -loo (gi'avnres).

Femme assise, drapée, chaussée tenant, de la main

gauche, un sac, apparemment de cuir, d'où s'échappent

des monnaies qu'elle rejette, du côté droit, de la main

droite. Le siège est arrondi par derrière et rappelle celui

des Déesses mères.

36.
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1368. (iroupe mutilé découvert, en i8/ii. à Saint-

Jean de Liversay (Charente-luférieui-e). Au Musée de

la Rochelle; moulage au Musi'-e de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, environ i m. ;i.").

Pliolograpliies communiquées par le Musée de Saint-Germain.

— [MissetJ, Muiée (k In IloeheUc (8" édit.), p. 6.3.

Sur l'une des faces, un homme nu, debout, son man-

teau sur l'épaule gauche: il lient , de la main droite, une

corne qu'il appuie contre sa poitrine; son bras gauche

est placé derrière le dos, la main sur le flanc gauche

d'un autre homme nu qui est à sa gauche, et dont

l'épaule droite le cache en partie. Devant lui, portant un

collier, est un chien assis, auquel le second personnage,

de la main droite, donne à boire dans une lasse; l'autre

main et le bras du nièin(> côli- ont disparu. La jandte

/ 4nV

droite du personnage qui tient la corne est de ronde

bosse. Chasseurs?

1369. Stèle à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte aux Mathes, près La Tremblade, en 1887. Au

Musée archéologique de Saintes. Pierre commune sili-
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ceuse. Hauteur, o m. 56; largeur, o m. 33; épaisseur,

o m. oô.

Bull. (le la Soc. dei archive-i, IX (1889), ]). 99.

Image grossière, au trait, d'un personnage debout,

de face; au-dessous, une inscription de lecture incer-

taine. Dessins géométriques dans le fronton.

1370. Statuette mutilée découverte, en 1860, à An-

goulême, rlors des travaux de fondations de l'Hôtel

de ville (fouilles de l'ancien château) w [biais]. Au Musée

archéologique d'Angoulème. Pierre du pays. Hauteur,

m. y 1 ; largeur, m. 87.

Photographie de M. J. George. — Castaigne, Mém. sur les

Affésiiiales , p. (J8 = Bull, de la Soc. arcliéol. de la Charente , 1 865

,

|). 111 (gravure). — Biais, Calai., p. .3o, n" 3. — Ciialvet,

Statues, p. 5 = Revue archéol., 1901. 1, [). a^'i.

Homme nu. debout, imberbe, de face, un manteau

sur les épaules, un bracelet à chaque bras, près de

l'épaule; la main gauche, paraissant tenir un objet, est

ramenée sur ia poitrine; de l'autre main, appuyée contre

son flanc droit, le personnage porte également un attribut

qui est peu reconnaissable ,
peut-être une bourse. Mercure?

1371, Fragment de statue découvert, en 1878, dans

les ruines du théâtre gallo-romain des Bouchauds, près

de Saint-Cybardeaux ((ibarente). Au Musée archéolo-

gique d'Angoulème. Pierre commune. Hauteur, m. /i8;

largeur, m. 5i.

Photographie communiquée par M. le iieuteuant Foui-eur. —
Bull, de la Soc. archéol. de la Charente, 1878-1879, p. lxxvii.

— Chauvet, Sermanicomagus , p. i3 (gravure).
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Femme assise; un gland orne son vêtement au niveau

du «jenou gauche. La pierre est plate par derrière.

Voirie n" i;?88.

1372. Statuette mutilëe découverte à Richard, près

Saint-Fraigne (Charente), «dans un petit ossuaire en

pleins champs, mis au jour par des travaux de culture»

[DELAM.j. Aloulages au Musée archéologitjue d'Angoulème

et au Musée de Saint-Germain; j'ignore où se trouve

l'original, qui a fait partie de la collection Delamain,

vendue à Paris. Pierre dure du pays. Hauteur, o m. Mi.

Photograiihie de M. J. Georg-o. — Bull, de la Soc. nrchéol. de

la Charente, 1881, p. xxviii: 1890-1891, p. cxLiii. — Delamain.

Rci-ite arcliéol. , 1899, I,j). 1/16 (gravures).— CnAi\t.r, Statues,

p. ili=- Revue nrchéol., 1901, I,p. 288.

Diane debout, de face, vêtue d'une tunique longue

serrée à la taille par une ceinture; ses cheveux, simple-

ment indiqués par des traits parallèles, lui couvrent la

nuque et finissent en demi-cercle sur les épaules. La

déesse tient son arc de la main gauche. Derrière elle

est une hiche, dont la tête apparaît à sa gauche.

1373. Stèle découverte, en kjoo, « dans un puits

gallo-romain situé entre le théâtre des Bouchauds et

.Saint-Cybardeaiixj; [ciiauv.]. A Rufl'ec, chez M. Gustave

Ghauvet; moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre

du pays. Hauteur, o m. 3i; largeur, cm. 1 3; épaisseur,

m. 08.

Pliotogiapliie cninaïuniqiiée par le Muse'e de Sainl-Germain.

— CuM;\ï.r. Hypothèses, p. 17 = Bull, de In Soc. nrchéol. de la

Charente, 1900, p. CXLV (cf. Heiue arclicol., 1901, I, p. 6);

Serinnnicomaffus , p. 87 (gravures).

Divinité indéterminée; elle est assise dans un fauteuil

arrondi, comme celui des Déesses mères, et tient, de

la main droite, un objet rond, peut-èlre un fruit.

Voir le numéro suivant.

1374. Statuette découverte, en 1888, à Angoulême,

«en creusant des fondations, rue Fénélon» [chauvet].
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Au Musée archéologique. Pierre de Villioniieur. Hau-

teur, G m. /i 2 : largeur, o m. i(!.

Photographie de M. J. George. — (Ihai vet. Uijpothhox, p. 5

-= Bull, archvol. de lu Charente, 1900, p. cx\ (gravure): Statues,

p. 5 — Revue archéoL, 1901, I. p. 2^4 (gravure). — J. Hild,

daus le Dirthini. dca nnt. greeques et mm., III, a, p. lôSy (gra-

\ure). — Salomou Rkinach. Répert., III, p. 2o3, h° 9.

..iijfcjifl(«i>..

04%i
' ^kiiâ^, '^i

pp:

Divinité indéterminée; elle est assise, les jambes non
indiquées, le buste nu, et tient, de la main droite, un
objet rond, rayé d'un trait, peut-iUre un fruit.

Voir le numéro précédent.

1375. Statuette mutilée trouvée à la Terne, com-
mune de Luxé, en procédant à l'enlèvement d'un chiron

pour l'empierrement d'une route [maur.]. Au Musée ar-

chéologique (i'Angouléme (ancienne collection Manrin).

Calcaire très friable. Hauteur, m. .3 7 ; largeur, m. 2 5
;

épaisseur, cm. i5.

Photographies conimuuiquées par M. Chauvet. — MAiRn,
Bull, de la Soc. arcliéol. de la Charente , 1 884 . p. li\ (lilliographie).
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— Chalvet, ibid., iSgS, p. Lxxxvni; Statues, p. 9 = Revue ar-

chéoL, 1901, I, p. 981.

Divinité indéterminée, assise les jambes croisées, son

manteau sur l'épaule droite; sur ses genoux, un objet

triangulaire peu reconnaissable : bourse ou vase. (Voir

le n" iSig.)

1376. Fragment de statue découvert, en i863, à

Angoulême, «dans les fondations de l'Hôtel de Ville n
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[cAST.j. Au Mus.'-e arch..^ologique. Pierre commune. Ilau- i

^^^^- Statuette trouvée près d'Aiigouléme. Au Musée

leur, m. 9.3.

Castaigne, journal Le Charentàis, n° du 28 mars i863: Mém.
sur les Affés'maics, p. 63 = Bull, de la Soc. archéol. de la Charente,

i865, p. 109 et pi. 111, fig-. 3.

Tête de femme avec couronne radiée.

1377. Statue découverte à Angouième, en 189/1,

«dans les fouilles du Crédit lyonnais 55 [ciiauv.]. Au

Musée archéologique. Pierre du pays. Hauteur, m. 8 1 :

longueur, 1 m. '^ï>.

Photofji-aphie communiquée par M. lo lieutenant Foureur. —
Chalvet, Statues, p. 6 (gTav.) = lievue archéol., 1901, I, p. 27.ô.

— Salomon Reinacii, Répert., 111, p. ai 2, n° 1.

Lion tenant une tête de sanglier.

U'chéologique. i*ierre du pays. Hauteur, o m. 4.'}.

-^
V

Photographie communiquée par M. le lieutenant Foureur.

Femme assise , drapée , voilée. Déesse mère ?

1379. Statuette «trouvée, en i883, dans la plaine

des Grands-Maisons, près de Jarnac» [biais]. Donnée,

en i885, par Emile Biais, au Musée archéologique

d'Angoulème. i'ierre du pavs. Hauteur, m. 38.

?- ?^

Photographie de M. J. George. — Ciiaivet, Bull, de la Soc.

archéol. de la Charente, 1 884-1 885, p. 27; Statues, p. 1 1 (gra-
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vure) = Hcvue avchéoL, 1901, I. p. 376. — Biais, datai., p. ag,

11° 1

.

Buste barbare ayant la forme d'un Ternie; probable-

ment une divinité. (Voir le n" 1 38i.)

1380. Statuette mutilée trouvée à Rouillac, près

de l'église, et conservée à la mairie du même lieu. Mou-

lage au Musée de Saint-Germain. Pierre du pays. Hau-

teur et largeur, environ m. 3o.

Plinlofjnipliie eommiini([ii('p par M. ti.-F. Villeponloiix. riirec-

leur de l'i'cole primaire supe'rieure de lioiiiilac. — Chauvet,

Bull, de la Soc. archéol. de la (Charente, 1886, p. xxis: Statues,

p. i3 .= Rente archéol. , 1901. I. p. 98-2 (gravure). — S. Rei-

NACH, Encore Epona, p. 3 ^= Revue arcltêoL, 1898, H, p. 189:
Répcrl. , 111 , p. 89 . n° 7.

Epona assise, à droite, sur un cheval dont elle tient

les rênes de la main gauche. La déesse a les pieds sur

un escabeau et «porte, sur les genoux, un objet diffi-

cile à déterminer, mais qui paraît être un chien v [ciiau-

vet]. La face postérieure de la pierre est restée lisse.

1381. Statuette découverte aux Grands -Maisons,

commune de Jarnac (Charente). A Angoulême, cliez

M. Decloux. Pierre du pays. Hauteur, m. 3o; largeur

moyenne, o m. 1 '2.

r.AS-REUEFS. II.

Photographie de M. J. George.

Buste barbare ayant la forme d'un Terme; probable-

ment une divinité gallo-romaine dont le cou semble paré

d'un torques.

Voir le n° iSyg.

1382. Bloc rectangulaire découvert, en 1909, à An-

goulême, r^dans le square de l'Hôtel de ville, près du

monument des mobiles r [george]. Au Musée d'Angou-

lême. Pierre commune. Hauteur, o m. /icj ; largeur,

m. y/i ; épaisseur, m. ai.

Photographie de M. J. George.— George et Moirier, Inretit.,

p. 89 = Rull. de la Soc. archéol. de la Charente, 1907, p. 876
(gravure).

IMl'niMBKIE NATI0>A1.B.
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Scène religieuse? A {jauche, une femme, de face,
j

gauche et tenant un objet peu reconnaissablc Sur le

paraît désigner du doigt une autre femme placée à sa i)oi'(l gauche de la pierre, quelques traces de scul-

pture; peut-être l'épaule gauche d'un troisième per-

sonnage.

1383. Fragment de statue trouvé, en 1860, à Angou-

lême, «lors des travaux de fondations de l'Hôtel de ville

(fouilles de l'ancien château) r) [biais]. Au Musée archéo-

logique. Pierre du pays. Hauteur, m. 70; longueur,

1 m. 1 0.

Photographie de M. J. George. — Castaigne, Mém. sur les

Agés'males, p. 65 = Bull, de In Soc. archéol. de la Charente,

1860, p. 119 (gravure). — Biais, Calai., p. 36, n' 6 (gra-

vure).

Lion. «Ce qui en reste semble indiquer qu'il avait un

pendant et que ces deux lions étaient placés de chaque

côté de l'entrée d'un édifice» [castaigne].
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1384. Fragment trouvé «vers 1878, au Crotet, près

MarciUac-Lanvilie (Charente), dans le voisinage de dé-

bris de constructions romaines v [biais]. Donné, en 1 885

,

au Musée archéoiogique d'Angouléme, par M. Schneider,

percepteur à Marcillac. Pierre du pays. Hauteur, m. /ia.

Pliotographies de M. J. George et de M. le lieutenant Foureur.

— Schneider, Bull, de la Soc. archéol. de la Charente, 1880,

p. XLVi. — Biais, Catal., p. 98, n° 2. — Chauvet, Statues, p. 5

(gravures) = Revue archéol., i()Oi, I, p. ayS.

Personnage nu, barbu, les cheveux bouclés ou nat-

tés, réunis derrière la nuque. Le bras droit manque.

Le bras gauche, partiellement détruit, est porté en ar-

rière, la main étendue le long du dos, la paume en

dehors. Peut-être une divinité gallo-romaine; peut-être

aussi le personnage agenouillé d'un groupe du même
genre que celui décrit plus haut, sous le n° 1200.

1385. Fragment découvert, en 1860, à Angoulême,

«lors des travaux de fondation de l'Hôtel de ville (fouilles

de l'ancien château) « [biais]. Au ,Musée archéologique.

Pierre du pays. Hauteur, 1 m. 1 4 ; largeur, o m. 5o;

épaisseur, m. 2.S.

v2

T^^ïBMrr-.-

Photographie communiquée par M. le lieulen.int l'onreiir. —
Castaigxe, Mém. sur les Agcsinates, p. 65 = Bull, de la Soc. ar-

~ wads««!«<«es«-

chcol. de la Charente, )865, p. 108; i884-i885, p. 3a.

Biais, Catal., p. 33, 11°
7 (gravure).
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A droite, une cuirasse avec épaulières et lambrequins;

ensuite deux jambières; puis un casque à ailerons et pa-

naclie, dont la visière est percée de trous. Derrière la

cuirasse, un poignard et un bouclier. Débris provenant

peut-être d'un arc de triomphe.

1386. Fragment découvert, en kjo;? , à Angouléme,

dans le «square de l'Hôtel de ville, près du monument
des mobiles» [george]. Au Musée archéologique. Pierre

commune. Hauteur, o m. 3o ; largeur à la base, o m. aG.

Pliotograpliie de M. J. George. — George et Molrier, Iinenl.,

p. 88 = Bm//. de la Soc. arch. de la Charente, 1901, p. 870 (grav.).

Tête barbue. Modillon ?

1387. «Statue d'un mètre environ de hauteur, en

pierre d'un grain assez fin, qui n'est ni le calcaire du

pays, ni celui des environs d'Angoulème, représentant

un Jupiter ou une triple divinité tenant de la main droite

le foudre, qui repose sur la tête d'un aigle au repos, et

de la gauche une fourche à deux dents, et au-dessous,

sur le sol, une roue. Cette statue a été trouvée, vers

1811, au-dessous de la surface du sol, entre la Clavière

et le village du Breuil, commune d'Anais, à peu de dis-

tance de la voie romaine de Saintes à Limoges. Le style

d'exécution était parfaitement grec. Ainsi la barbe et la

chevelure étaient tout à fait du même style que celles de

l'Hercule Farnèse. La pose avait de la grâce et de la no-

blesse. Seulement, les détails et l'exécution étaient gros-

siers et peu soignés 5î [miciio.n]. Perdue?

MicHON, Statist., p. 19/1 (d'après lui, Marvaid, Huit, de la

Soc. archéol. de la Charente, 186a, p. a46; Bolle, ibid., i846,

p. ili;Ciik{iyt.T^Stalues,-p.Z— Revue archéol. , 1901,!. p. 279).

1388. Fragment trouvé dans les ruines du théâtre

gallo-romain des Bouchauds, près Saint- Cybardeaux,

(Charente), r entre le postscenium et la vallée» [chauv.J,

en même temps que le débris de statue ci-dessus décrit

sous le n" 1 Sy 1 . Au Musée archéologique d'Angoulème.

lerre commun(

)
I

Buis, Catal., p. 36, 11° la. — Chaivet, Sermankomajpis

,

]). i5 (gravure).

Masque tragique?

1389. Fragment découvert, en i (joo, dans les ruines

du théâtre gallo-romain des Bouchauds, près Saint-Cybar-

deaux. Au Musée d'Angoulème. Pierre du pays. Hauteur,

m. 3i;largeur, o m. 43; épaisseur, m. 92.

Photographie de M. J. George. — Chalvet, Bu//, de la Soc.

des Aiit. de France, 190a, p. 198 (grayure); Sermanicomagiis,

p. 16 (gravure).

Navire ponté. «On distingue bien le mât central, deux

boucliers ovales portés probablement par des soldats

dont le corps a disparu, et une sorte de passerelle, en

forme d'échelle, qui devait servir à rembarquements

[chauvet]. a gauche de l'échelle, trois rames de nage.
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Les ruines des Bouchauds oui, en outre, produit

d'autres objets, parmi lesquels : le pied d'une grande

statue, deux fragments de têtes, un débris sur lequel

est sculpté un bouclier ovale , un chapiteau et des frag-

ments de frise décorés de palmettes. (Cf. Chalvet, loi-. 1 1390. Chapiteau-pilastre trouvé, en i8Co, à Angou-

cit., p. t.") à 10.) I
léme, «lors des travaux de fondations de l'Hôtel de ville

(fouilles de l'ancien château) » [biais]. Au Musée archéolo-

gique. Pierre du pavs. Hauteur, om.8o; largeur, o m. ^5.

Photographie de M. J. George. — Castaigxe, Mém. sur les

Agésiiintes
, p. 65= Bull, de h Soc. archéol.de lu Charente, i865,

p. io8 (gravure). — Biais, Qital., p. 3o. n à (gravure).

Les quatre faces, d'ordre composite, sont décorées

chacune d'un double rang de feuilles d'acanthe, d'où

émerge le buste, de fort relief, d'un adolescent vêtu

d'une tunique. Un seul des bustes est sulllsamment bien

conservé; il ne reste que des traces des trois autres.
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(LIMONVM PICTONVM.)

La ville de Poitiers a deux musées lapidaires où sont réunies des antiquités ffallo-romaines, pour la

plupart de provenance locale. L'un de ces musées, établi dans la chapelle de l'ancien h(Mel de l'Univer-

sité, appartient à la Société des Antiquaires de l'Ouest; l'autre, moins important, est municipal et situé

dans les salles du rez-de-chaussée du nouvel Hôtel de Ville. La création du Musée des Antiquaires de

i'Ouest remonte à l'année i836. Presque entièrement formé au moyen de libéralités particulières et de

dépôts faits par la Ville, ce musée fut d'abord installé dans le baptistère Saint-Jean, que l'Etat venait

d'acquérir. On l'en tira, en i85Zi, pour le transporter, aux frais communs de la Ville et de la Société,

dans un vestibule du bâtiment des Facultés. Il y demeura jusqu'en 1877 et fut, à cette date, partagé.

Tout ce que la ville y avait déposé lui fit retour; le reste constitua le Musée proprement dit des Aniiqiiaires

de l'Ouest et fut organisé, dans la salle qu'il occupe, par Bélisaire Ledain et le Père Camille de la Croix.

Quelques-unes des antiquités de la partie occidentale du .territoire poitevin sont à Niort, à l'ancien

Hôtel de Ville. Le musée dont elles font partie a été fondé, en 1866, par la Société de statistique des

Deux-Sèvres.
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1391. Fragment d'autel découvert, «le 3o janvier

1 8 Ao, dans le jardin de M.Amirault, fils aine («derrière

l'hôtel des Trois-Piliers w long.), par suite des travaux

d'excavation nécessités par le percement d'une nouvelle

rue conduisant de la rue de la Baume à l'emplacement

des Arènes '1 [mang.]. Donné au Musée des Antiquaires

de l'Ouest, «le 1 mars 18/12, par M. Fillon?; [long.].

Pierre commune. Hauteur, m. 3o: largeur, m. 29;

épaisseur, m. 17.

mm^

C. I. L., Xlli, ii-i/i. — Maxgox de la Lande, Méin. des Ant.

de l'Ouest, VII (i84o), p. 99; cf. ihid., X (i843), p.5i : Catcd.

(i854), p. 5i. — De Longiemar, ih'd., WVIII (i863), p. ii5

et pi. 1, n" 7. — De la x\lÉ\-ARi)ii;iiE. ibid., \LI11 (1880), p. 38

= Le culti! chez les Piétons, p. 22. — Ledain, Musée, p. i3,

11° \&; Épigr., p. 9, n° 3. — Brokllet, Notice, p. 3oo. —
EspÉiiAXDiEi , l'^pigr. rom. du Poitou, p. 119, 11° 35 et pi. XX;
cf. sUld., p. 390.

Têtes d'aigles destinées, à ce qu'il semble, à rappeler

la majesté impériale. Inscription (lecture de M. Hirscb-

feld) : Aug(tistoj et Mercurio, v{otuin) s(ohii) liihens^

mierito) Tib(erius) Cliauchus), Potit[i l(ibertus), Hyipinu[s].

1392. Statue découverte, le 20 janvier igoa, wpar

un cantonnier de la ville et deux ouvriers qui étaient

occupés à planter des arbres dans la cour de l'Ecole supé-

rieure des filles 5) [richard] , îtsur la pente ouest, du côté

qui domine la vallée de la Boivre, à 9 mètres environ de

profondeur, sous le niveau de la terrasse qui bordait

naguère, sur la rue du Séminaire, aujourd'hui rue

Paul-Bert, les anciens jardins de l'hôtel de Lusignan.

La statue était couchée sur le dos entre un lit de briques,

qui paraît avoir fait partie d'un hypocauste, et une

couche de béton qui y donnait accès, dans un terrain

où , à diverses reprises, ont été trouvés des débris d'archi-

tecture gallo-romaine. La tête était séparée du tronc et

posée contre l'une des cuisses w [hu-d]. Au Musée muni-

cipal. Marbre blanc; la tète, qui s'encastrait dans une

cavité du buste, est d'une autre carrière que celle d'où

provient le restant du corps. Hauteur totale, 1 m. 02.

Photographies de M. Jules Robuchon. — Hild, La Minerve =
Bull, des Aiil. de l'Ouest, 1902, p. 278 (héliogravures). —
Richard, Relation = Mcm. des Ant. de l'Ouest, 1902, p. 3o2

(plan). — L. GoNSE, Revue de l'art ancien, 10 nov. 1902. —
E. MitHON, dans Jalirb. des Instil., Arch. Am., XV, p. 65.— Ar-

thur Mahler. Revue archcol., 1902, II, p. 161 et pi. XIV. —
E. AiDOiiN, Bull, de la Faculté des lettres de Poitiers, 190a,

p. i55; Monum. Piot, IX (1902), p. 434 et pi. IV et V. — Ca-

mille de la Croix, Relation = Bull, des Ant. de l'Ouest, 1906,

p. 8a. — Salomoii Reinach, Répert., III, p. 84.

Minerve, casquée, vêtue d'une tunique longue [stola)

très adhérente, à plis verticaux, et d'une autre tunique

plus courte, qui est serrée au-dessous des seins par une

ceinture et dont les manches sont ajourées. Les che-

veux, légèrement ondulés, disposés en bandeaux sur
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les tempes, contournent les oreilles et retombent par

«^^lerrièro, i'i l'exception de six minces tresses réparties,
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(l'appiii entre la sandale et le rebord du soele, où l'on

remarque trois petits Irons creusés en Irianjjle v. Le

casque, à cimier très bas, est percé d'un trou dans la

partie supérieure pour quelque ornement, peut-être

métallique, consolidé par un goujon qui pénétrait par

derrière, à la base de la chevelure. Œuvre archaï-

sante, copie romaine d'un original grec du vi'-v" siècle.

M. Louis Gonse incline à croire (jue la Minerve de

Poitiers est un original grec, de style archaïsant, du

iv° siècle environ avant notre ère; M. Audouin se borne

à dire que cette statue lui paraît être «une copie, faite à

BlS-nELIEFf.
38

ISirr.lKERIB .\ArlO'.ALE.
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l'époquo romaine, d'après une œuvre antique de la pre-

mière moitié du v" siècle, œuvre qui était sans doute en

bronze, ainsi qu'on peut le présumer d'après le soin

minutieux apporté aux ciselures de l'égide, et à cause de

la présence du tenon, (|u'a du réserver le copiste pour

consolider le bras ginuhcv. M. Michon et M. Mahler

admettent l'hypothèse d'une conlamlimlio; la tête serait

«la copie d'un original archaïque voisin de i!i8o55 et le

corps comprendrait wdes éléments non archaïques,

archaïsés à plaisir??. (Voir le n" 81.)

1393. Cippe en forme d'autel extrait, en 1871, des

fondations de l'enceinte romaine au fond de la cour de

LED.M. Dutertre, n" 18 de la rue du Pigeon-Blanc»

Au Musée des Antiquaires de l'Ouest. Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 62; largeur, o m. 66; épaisseur,

m. /i().

C 1. L., XIII, ilii, — Ledain, Enceinte [rullo-rom., p. 35

= Mén. des Anl. de l'Ouest, XXXV (1870-1871). p. 192 et

pi. \1\, Rg. 3; Musée, p. 6, n° 9. — Espébamdiei , Ep'tgr. rom.,

p. 93i, 11° 81.

Sur la face principale, un miroir rellétant l'image

d'une femme, et partageant les premières lignes de l'in-

scription : Ave, [Ka/cl] D{jis) M{anihus) et memoriae

Iuliae Max{?jmiUne. coniugi rarissimae, animae Iwnae
, quuc

vixit annis p(liisj m(inus) \\\\I , ex una doniii L. lul{iî]

FroHlonis Cuvariani; hd(im) fiasileus, marilus, posait. Au-

dessous de cette inscription, une ascia. Sur le com-onne-

ment, une petite guiilande. La pierre, partiellement

retaillée du côté droit, est complètement plane sur la

face opposée à l'inscription.

1394. (iroupe mutilé retrouvé, en 1 86 1, rue de l'In-

dustrie r> [led.]. Au Musée des Antiquaires de l'Ouest.

Pierre commune. Hauteur, o m. 69; largeur, o m. /i5;

épaisseur, o m. 96.

De Cai'mont, Abécédaire (1870). p. aGo. — Ledain, Musée,

p. SI, 11° ()•'. — J. HiLD, dans le Diclionn. des ant. grecques et

vom., m. 2, p. 1G37 (gravure).
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Déesses mères drapées, les cheveux dénoués; elles

sont assises de face, sur un siège en forme de pliant et

portent des fruits ronds sur leurs genoux. Celle de

gauche tient, de plus, une corne d'abondance remplie

(le fruits. La main droite de la Déesse mère de droite

n'apparaît pas.

de la maison n" i de la rue des Curolusn [i.ed.]. Au

même lieu; moulage au Musée des Antiquaires de

l'Ouest. Pierre commune. Hauteur, o m. 60; largeur,

environ 1 mètre.

1395. Fragment découvert, en 1870, à la hase

des fondations de l'ancien mur romain, t^dans la cave

Ledain, Enccinle gaUo-rom., p. /i3 = ilfe'm. des Ant. de l'Ouest,

XXXV (1870-1871). p. a 99, et pi. I,fif{. 2; Musée, p. 28, 11° 122.

A droite, un personnage (soldat ou gladiateur)

coiffé d'un casque grec, tenant de la main droite une

38.
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«née, do h main {jauchc un bouclier. A {jauclie, les
|

1396. Fragment de stèle découvert, le 6 août >8()7,

traces peu reconnaissahlcs d'un autre sujet. La sculpture dans la cave d'une maison de la rue de l'Ancienne-

n été reliiilli'e par les conslrucleurs de la miu-aille.
j

(lomédie. Au Musée des Anlicpiaires de l'Ouest. Pierre

commune. Hauteur, o m. 26; largeur, m. A y; épais-

seur, ni. 1 y.

Personnage debout, imberbe, de face; à sa droite,

une tête de cheval: au-dessous, la tète d'un chien (?).

1397. liloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée des Antiquaires de l'Ouest. Calcaire commun.

Hauteur, m. 28; largeur, m. 26; épaisseur,

m. 16.

Tète de femme, de face, dans une niche, à sommet

cintré. Pierre tombale.

1398. Fragment de stèle découvert, en i8()8, s rue

du Collège , lors des nouvelles constructions du lycée v

[i,ED.]. Au Musée des Antiquaires de l'Ouest. Pierre com-

mune. Hauteur, m. /ifi: largeur, cm. 56; épaisseur,

m. 28.

C. I. L., Xlli. 11^7. — Lkdain. Enceinte gnllo-rom., p. 1

= Mèm. des Ant. de l'Ouest, XXXV (1870-1871), j). 176 et

pi. XVII, lig. 9; Musée, p. 1 1, 11° 11.

rom., p. 2^7 el pi. LV.

EspÉRAiDiEU, h^pigr.
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Buste d'une femme, de face, entre deux pilastres avec

chapiteaux; sur l'entablement mutilé cju'ils supportent,

l'inscription (restitutions de Mommsen) : [ . .Mai-\cel-

liii
I

. . . cura f]ib[ertorum) du[or)um Vilalix cl Lcpidi. (Jette

inscription était comprise entre deux ornements, en

forme de bouclier d'amazone, dont il ne reste plus (pie

celui de droite. La pierre, simplement épannelée sur les

côtés, est brute par derrière.

1399. Fragment d'autel w provenant de la rue de

l'Industrie, où il a été trouvé en iSôfl'i [ukouil.]. Au

Musée municipal. Calcaire commun. Hauteur, o m. ô(j ;

largeur, o m. i 8 ; épaisseur, o m. 17.

lÎROiii.i.ET. ISolice, p. 980, 11° 8^10.

Tête de taureau parée de bandelettes de laine ; l'autel

servait de support à une statue de femme qui faisait

corps avec lui, et dont il ne reste plus ([ue le pied

gauche et le bas de la tuni([ue. Peut-être s'agissait-il de

la Magna mater.

1400. Stèle en trois fragments lrou\ée à Poitiers,

dans l'ancienne enceinte. Au Musée des Antiquaires de

l'Ouest. Pierre commune. Hauteur, m. 63 ; largeur,

m. A3; épaisseur, m. 1 A.

Apollon debout, de face, nu, son manteau sur

l'épaule, le bras et la jambe gauches, s'appuyant de la

main droite sur une lyre à sept cordes, de l'autre main

sur un autel décoré de cannelures. Traces de peinture

rouge dans le champ du bas-relief.

1401. Fragment de stèle w découvert, en 1876, dans

le sol de l'ancienne mairies [led.]. Au Musée des Anti-

(|uaires de l'Ouest. Pierre commune. Hauteur, m. 28;

largeur, m. Ao; épaisseur, m. i5.

Bull, des Ant. de l'Ouest, XIV (187^-1876), p. 288. —
Lkdain, Musée, p. yo, 11° 76.
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Mars imberbe debout, de face, casqué, vêtu d'une

tunique ou cuirasse sans manches, décorée par devant

d'une t(He de Méduse ailée ; le dieu tient sa lance de la

main droite élevée; de l'autre main, disparue, il s'ap-

puyait peut-être sur un bouclier. La sculpture est de

fort relief.

1402. Fragment de sarcophage (face antérieure)

faisant partie des fondations de l'enceinte romaine, «dans

la cave d'une maison située dans la rue des Carolus,

quartier A, n° 2 5 9, paroisse de Sainte-Hadegonde

»

[all.]. Au même lieu, aujourd'hui maison n" .3 do la rue

des Carolus; moulage au Musée des Antiquaires de

l'Ouest. Pierre commune. Hauteur, m. 5o; largeur,

1 m. 60.

ÏSDiORA

r o N s /

%

A •^'
/^^

C. I. L., XIII, 1 lia. — Allard de la Rksmère, Affiches du

Poitou, 92 fëvrier 1781, p. 29. — Suive, Anl., p. 170.

—

DiFOiîR, llisL, p. 359. — Mangon de la Lande. Mém. des Anl.

de l'Ouest, I ( 1 835 ) , p. 55 el pi. I , n" 2. — De I4)nglemar . ihid..
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XXVni,(i863), p. 1/12.— Ledain. ihid, XXXV (1870-1871),

p. 197 et pi. X, 11° 1 : Musée, p. 8, n" 5; ICpigi:, p. 28, 11° i4.

— EspÉRANDiEu, Epiffi: rom. , p. 956 , n° ()8 et pi. Xlll.

Amour ailé soutenant un cartouche. Inscription (lec-

ture de M. Hirschfeld) : [D{ns)] M{amlms)
[

pa]trom viventis, Diora no Jîlio Persici vi[ve)itis ]s,

v'wcns, de suo cons(i[cra\fH.

1403. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée des Antiquaires de l'Ouest. Pierre commune.

Hauteur, m. 21; largeur, m. ho; épaisseur,

m. 0'

Portraits d'un homme et d'une femme, sans doute

deux époux. Pierre tombale. Le fragment, brisé en deux

parties entre les deux têtes, a été réparé avec du plâtre.

Une autre stèle à deux personnages, très dégradée,

existe à Poitiers dans le vieux mur romain, fh la voûte

plate de la maison n" a du plan Saint-Simplicien , oii

elle n'est retenue, pour ainsi dire, que par la puissance

du mortier, et se présente la tète en basr, (Lemin, En-

ceinte galh-rom., p. 8 et pi. III). Dans le fronton de cette

stèle est un croissant.

1404. Stèle découverte, en 1868, «rue du Collège,

lors des nouvelles constructions du lycée i5 [led.]. Au

Musée des Antiquaires de l'Ouest. Pierre commune.

Hauteur, m. 70; largeur, m. 0/1; épaissem-,

o m. 96.

Bull, des Aiit. de l'Ouest, XII (1868-1870), p. 38.— Ledain,

Enceinte gallo-rom. , p. i-j = Mém. des Ant. de l'Ouest, \XXV

(1870-1871), p. 174 et pi. XVII, fig. 2: Musée, p. 90,

11° 75.

Personnage debout, vêtu d'une tunique longue et

d'un manteau, chaussé, de face, dans une niche, tenant

devant lui, des deux mains, une cassette. Pierre tom-

bale.
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1405. Blocs divers provenant d'un mx dont ie P. Ca-

mille de la (iroix a retrouvé les fondalions, en 1899,

dans le square et la rue du L\cée, près des Arènes. Au

Musée des Antiquaires de i'Ouest. Pierre commune.

HABTEDR. LAnceuli. EPAissEun.

1 et t(i o"i5ào"'65 o"3oào"58 o"i7

2 o" 3o 0°' 99 31

3 3o 85 o al

HAUTEUR.
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Le cintre de l'arc se composait de neuf pierres dont

sept seulement nous sont ])arvenues. Deux Victoires

couchées, le torse nu, tenant une palme, en constituaient

la décoration. Les bas-reliefs figurés sur les autres blocs

sont des débris de trophées maritimes : apliistres, cor-

dages, trident, ornement de proue (tête de Jupiter

d'Ammon) et autres objets dont je ne puis préciser la

destination. Les blocs n"" .5 et (ï se raccordent; sur le

second est un carquois rempli de flèches.

1406. Linteau do porte découvert à Antigny, en 188/1

,

par le P. Camille de la Croix, dans les ruines d'un hy-

pogée. Au Musée des Antiquaires de l'Ouest. Pierre

commune. Hauteur, o m. Sy; largeur, 1 m. 39; épais-

seur, m. 5o.

Haches et bouclier d'amazone suspendus par des

ténies. Le champ du bouclier est décoré de deux ro-

BAS-RELIEFS. —• II.

saces et de feuilles; les pointes latérales sont des têtes

d'aigles.

39
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1407. Stèle découverte à Cenon, «vers l'an 1800,

dans les ruines d'un petit bâtiment carrée» [led.]. Au

Musée des Antiquaires de l'Ouest. Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 60; largeur, o m. 55; épaisseur.

m. 27.

un)

^ommip^

C. I. L., XIII, 1167. — SiAUVE, Ànl., |). 101 (g'iavui-f'). —
Bull, des Ant. de l'Ouest, iSSy, p. 869. — LalaNiVE, Hist. de

Clidtelleraud (iSSg), p. 91. — De Lomguemar, Eyigr., p. ii8:

Calai. (i854), p. 59. — Ledaim, Musée, p. 9; Kpigr., p. i4

= Mêm. des Ant. de l'Ouest, 1886, p. i54. — Espérandiei,

Eplgr. rom., p. i35 et pi. XX his.

Buste de face, sans bras apparents, d'une jeune

femme dont la tête repose peut-être sur un coussin.

Devant ce buste, une petite fille ailonjjée, dans un suaire,

la tête sur un coussin, les pieds libres. Au-dessous, l'in-

scription : Lepida, Valenlis f[ilin), Refrini uxor; Lcpiâa,

He^ûii flUià), pielati.

1408. Autel d'orifjinc inconnue; «est longtemps

resté dans les jardins de M. Véron, maire de Buxerolles»

|i,ON(;.|. Selon Letouzé de Longueinar, cet autel send)lerait

"provenir des dépouilles de l'abbaye de Saint-Cvprien tï
;

mais cette assertion n'r'st pas admise par le P. Camille

de la (Iroix. A Poitiers, au Musée des Antiquaires de

l'Ouest. Pierre blanche du pays. Hauteur, 1 mètre ; lar-

geur et épaisseur, m. Go.

De LoNGiEMAR, Bull, de la Soc. des Ant. de l'Ouest, \ ( i8')a),

p. 99. — Ledain, Musée, p. 9j, 11° 90.

D'un côté, une femme assise (Cybèie ou Déesse mère?),

drapée, chaussée, paraissant coiffée d'une couronne
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murale; eiie porte des fruits dans son giron et tient de

la main gauche une corne d'abondance. Sur la face

opposée, Hercule et l'Hydre de Lerne; le dieu brandit

sa massue de la main droite et saisit, de l'autre main, le

cou du monstre. Il est coiffé de la dépouille tiu lion et

a la jambe gauche entourée pai' la (jueue de l'Hydre.

.Sur la face latérale droite, Minerve, debout, drapée,

casqui;e, tenant sa lance de la main droite et s'appuyant,

de l'autre main , sur son bouclier, à demi caché derrière

elle; à sa droite, une chouette. Apollon, debout et

nu, le bras droit replié au-dessus de la tête, ligure sur

la quatrième face; il porte son manteau sur l'épaule

^, ,Â^jÉ.-.-i«*"***'"^ "•';/;; '

droite et, de la main gauche, tient sa lyre posée sur un

autel. Chaque dieu est représenté de face, entre deux

pilastres.

Voir le n° 1 /iio.

1409. Stèle découverte à Givaux «dans les murs

ruinés de la chapelle qui est au nord du cimetière 57

[siAuvEJ. Au Musée des Antiquaires de l'Ouest. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 3o; largeur, m. 60; épais-

seur, m. 16.

RoLTii, Recherches sur la manière d'inhumer des anciens, p. a'i.

— SiADVE, Ant., p. 33 et pi. IV. — De Chergé, Bull, des Ani.

39.



308 BAPTERKSSE.

de rOiml, IV ( i8â/l), p. 99. — Colal. (i85/t), p. 65. — Le-

DAix. Musée, p. 19, n" 78.

Portrait d'un homme l)arlni, debout, de face, entre

deux pilastres; le personnage est vêtu du sap^um et d'un

manteau et chaussé de hautes ])ottines. H tient de la

main droite, devant lui, un outil qui ressemble à une

ascin. La pierre a été retaillée du côté gauclie. où la dé-

gradation a fait disparaître la majeure partie du pilastre.

1410. Autel et provenant de Baplcresse, près Poitiers,

et offert [au Musée municipal de Poitiers], par M. Des-

bois, maire de la commune n [bhouil.]. Calcaire blanc,

très tendre. Hauteur, m. 8y ; largeur, m. Go; épais-

seur. m. ."iS.

Mangon de la Lanue, Mcm. des Ant. de l'Ouest, 1 (i835), 1 X (iSSa), p. 92 el planclies.

p. 928 el pi.. VI. — Dk LoxGiEMAR, Bull, des Ant. de l'Ouest, I n° 829.

Broiillet, Cat(d., p. 28»,



BAPTERESSE. 309

Sur l'une des faces, Apollon, nu, l'arc en sautoir, la
[

main est ramenée sur la poitrine et paraît tenir le pkc-

main gauche appuyée sur la lyre posée sur le sol; l'autre j
Irum. Sur la face opposée, Mercure, nu. ayant dans la

main gauche le caducée, cpi'il apphque contre son

épaule; la main droite et la hoursc qu'elle portait sont

peu reconnaissables. A droite, Hercule et l'Hydre de

Lerne; le dieu est nu; il ])randit sa massue de h> main

droite, et saisit de l'autre main le cou du monstre,

dont les tètes, toutes petites, paraissent mortes; derrière

sa jambe gauche, la queue de l'Hydre. A gauche. Mi-

nerve velue de la tunique courte des amazones (exomis)

et d'un manteau flottant; elle tient sa lance de la main

droite et s'appuie de l'autre main sur son bouclier;

contre son épaule gauche, une chouette. Toutes les

figures sont dégradées et fort grossières.

Voir le n° 1/108.

1411. Statue mutilée de provenance inconnue, sans

doute locale. Au Musée nmnicipal. Pierre commune.

Hauteur, m. /i y ; largeur, o m. 55.

Brocillet, CdiiiL, [). 2.57, n" 7-^5.

Déesse mère assise, de face, drapée, paraissant tenir

devant elle, des deux mains, une corbeille. Cette statue,

très aplatie et de factur(^ peu soignée, a pu iairc partie

d'un groupe.
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1412. Bloc rectangulaire découvert à Antigny, il
y

a une vingtaine d'années, parle P. Camille de la Croix,

dans les raines d'un hypogée mérovingien. Au Musée

des Antiquaires de l'Ouest. Pierre commune de Clian-

vigny. Hauteur, o m. 4i ; largeur, o m. 76; épaisseur,

o m. It^

Apollon debout, de face, entièrement nu, tenant de

In main gauche une lyre à sept cordes posée sur un

autel, de l'autre main ramenée sur la poitrine un

pleclrum; sur la face latérale gauche, la lance et une

très faible partie d'une figure nue et debout de Mars.

Les deux autres faces ne sont qu'épannelées. Cette pierre
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|)iiraî( avoir fait partie d'un autel quadrangulaire coin-

posi- de trois assises de quatre blocs. Chaque face,

où devait se trouver l'image d'une divinité, correspon-

dait à la largeur d'un Hoc et à l'épaisseur d'un autre

placé à sa gauche.

1413. Fragment de pilastre découvert à Poitiers, en

1887, parle P. Camille de la Croix, "à proximité de la

place d'Armes, où se trouvait la Lasilique romaines [de

LA en.]. Au Musée municipal. Pierre commune. Hauteur,

m. y 2; largeur, 1 m. .3o; épaisseur, m. 67.

Renseignements communiqués par le P. Camille de la Croix.

Mercure coiffé du pétase. Le dieu était probablement

nu et portail son manteau sur l'épaule gauche , où il en

reste quelques traces. A droite de la pierie, un long ru-

ban qui semble provenir d'une guirlande.

1414. Tête «trouvée rue de l'Intendance, et donnée

par M. Mauduyt, en 1862" |BR0riL.]. Au Musée mu-

nicipal. Pierre commune du pays. Hauteur, environ

m. 33.

Rrouu.let, CmUiL, p. 2C1, n" 7/19.
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Dieu barbu; peut-être Jupiter ou Hercule. Cette tête,

de très basse ('poquc, est légèrement aplatie sur le som-

met: je ia crois détacliée d'une Caryatide.

1415. Fragment d'autel w provenant des fouilles faites

au vieux Poitiers; donné, en iSlii, par M. Lauren-

deauTj [bboiil. ]. Au Musée municipal. Pierre commune.

Hauteur, o m. i8.

/

f

Brolillet, CiitiiL, p. 3.58, 11° 798.

Buste de femme voilée, dont les épaules paraissent

couvertes d'un manteau noué par devant; les seins sont

à découvert. Probablement l'image d'une divinité.

1416. Statue mutilée «exhumée de la rue de l'In-

dustrie, en 1869 n [brouil.]. Au Musée municipal. Pierre

commune. Hauteur, environ 1 mètre.

Brouillet, Catal., p. a5i, n° 719.

Femme drapée, debout, de face; elle tient, de la

main gauche, une corbeille de fruits et s'appuie, à ce

qu'il semble, de l'autre main, sur i'aplustre d'un navire.

A sa gauche, peut-être un aviron. Il s'agirait alors

d'une Fortune; mais la sculpture est tellement grossière,

et les attributs si peu distincts, que je n'ose me pro-

noncer.

1417. Stèle mutilée k trouvée rue de l'Industrie, à

Poitiers )j [brouil.]. Au Musée municipal. Pierre tendre

commune. Hauteur, m. 8(); largeur, o m. 2g; épais-

seur, o m. i3.

Brolillet, ùilaL, p. a 86, n° 861.
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Femme debout, de face, drapée, voilée, chaussée de

semelles, le bras gauche paré d'un bracelet en torsade

avec fermoir carré; elle a un collier et semble tenir, de la

main jjauche, les plis de son vêlement; l'autre main, fort

dégradée, est ramenée sur la poitrine. Le pilastre de

gauche a été restauré avec du plâtre, celui de droite

n'existe plus. Pierre tombale? Cette sculpture est assez

habilement traitée, mais de basse époque (ui° siècle?).

1418. Fragment de table ; « il a été donné par M. Gau-

doniiet en 1878, et provient de la rue Saint-Louis, à

Poitiers 75 [brouil.]. Au Musée municipal. Piei-re com-

mune. Hauteur, m. 55; largeur, m. 87 ; épaisseur,

m. 17.

Bnoiiij.ET, Calai., p. 961, 11° 7 '16.

BAS-RELIEFS. II.

Déesse mère assise, de face, drapée, tenant de-

vant elle, de la main gauche, l'extrémité d'une corne

d'abondance; l'autre main et l'attribut correspondant ont

disparu.

1419. Table mutilée provenant de Rom. Au Musée des

Antiquaires de l'Ouest. Marbre gris de Saint-Béat. Hau-

teur, m. 61; largeur, m. 80; épaisseui-, m. 08.

Bemuelk, Bulh des Ant. de France , 1887.(1. ii>.->..- (.. Jillian,

Méin. des Ant. de France, 1897, p. 1 '16 (gravure).

lio

llIPRiyERIE >ATIO:(ALE.
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Personnage barbu, de face, an Irait, dans un encadre-

ment circulaire décoré de boucliers d'amazone: les angles

de la tablette sont ornés chacun d'une (leur à quatre

pétales à l'intérieur de la bordure.

1420. Cippe de provenance inconnue, sans doute

régionale. Au Musée de iNiort. Pierre commune du

pays. Hauteur, i m. 87; largeur, o m. 5 1 ; épaisseur,

m. 9 0.

ROV, C«(«/. (1888), p. 16.11" 9().

Personnage debout, de face, vêtu, dans une niche,

tenant de la main gauche allongée le long du corps un

vase à deux anses, de l'autre main ramenée par devant,

un objet très net, mais didicile à(léternjiner, ressemblant

à un bâton cerclé de petits anneaux, et dont l'une des

extrémités porte un renflement ayant la lorme d'une

olive. Sculpture de faible relief, à j)eine ébauchée et

foii grossière. Les objets «pje tient le personnage pour-

raient être un mortier et un pilon. Pierre tombale.

Voir le n" 1/19 G.

1421. Stèle à fronton (riangulain;, autrefois rrdans

la cour de la maison curiale de Civaux n [suive].

Au Musée des Antiquaires de l'Ouest. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. 3^; largeur, m. 58: épaisseur,

o m. 92.

SiAi VE , Ant. du Poitou, p. 35 et pi. V: Bull, des AnI. de l'fhifst,

III (i84i), p. 107; Catal. (1854), p. 18. — Ledain. ;I/m»w,

|). 1 8 , n" 7 1

.
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Portraits d'un homme et d'un enfant debout, dans

une niclie, entre deux pilastres; l'homme, vêtu du sagum,

barbu et tète nue, tient l'enfant de ia main droite et

s'appuie, de l'autre main, sur un bâton. L'enfant (une

petite fdle?) a, dans la main droite, un objet peu recon-

naissable, peut-être un jouet. La sculpture est fort gros-

sière et de très faible relief.

1422. Buste <:<: provenant du sol poitevin; donné, en

i852, par Bonsergentw [bhouh,.]. Au Musée muni-

cipal. Pierre blanche commune, très tendre. Hauteur,

m. k-].

Broullet, Catal., p. 2.17, n° 797.

Jeune femme parée d'un croissant dans les cheveux,

d'un collier et de boucles d'oreilles en forme d'olive. Les

prunelles, très évidées, ont pu contenir des pierres de

couleur qui ont disparu. Plutôt un portrait (jue l'image

d'une déesse. Le socle est de la même époque que le

buste.

1423. Table mutilée découverte à VillefoHet (Deux-

Sèvres). Au Musée de Niort. Calcaire blanc, très

tendre. Hauteur, m. ho; largeur, m. 5a; épaisseur,

m. o5.

Eœplicat. (i865), n° 8. — Rov, Calai. (1888), p. ili, n" 12.

4o.
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Le cliamp de celle lable, iimil('; par une moulure, esl

décoré de deux dauphins aiternés, de (juatre poissons et

de deux objets plais, ovales, partagés en deux segments,

•OITIKHS, CHAUVIGNY.

Buste d'une jeune femme, dans une niche, entre deux

pilastres cannelés. Pierre tombale.

qui pourraient figurer des cocpiilhijjes. Peut-être une en-

seigne. La sculpture, de très faible relief, paraît antique.

1424. Slèle à fronton triangulaire et acrotères ?: pro-

venant du vieux Poitiers n [ufiouil.!. Au iMusée municipal.

Pierre commune siliceuse. Hauteur, o m. /i8; largeur,

m. S II; épaisseur, o m. 1 1.

Broiilet. CataL, p. a83, n° 842.

1425. St(Me à fronton trianjpdaire et acrotères

-ï trouvée a Chauvigny„en iSGaw [led.]. Au Musée des

Antiquaires de l'Ouest. Pierre commune. Hauteur,

1 m. lo; largeur, o m. î)9.; épaisseur, o m. 38.

Ledain, Musée, p. 19, n" 7'2.

Enfant debout, de face, dans une niche, enveloppé

de langes serrés par des cordons. Pierre tombale.
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1426. Cippe découvert «à Nanleuil, près de Saint-

Maixeiit. dans l'ancien cimetière attenant à i'éjflise»

|rov|. Au Musée de Niort. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 57; largeur, cm. 58; épaisseur, m. 3/1.

Rov, Bull, de In Soc. de niai, des Deii.x-Sèvres , i885, p. .58:

1886, |). 967: CtiUll. (1888), |). l(). Il" 3l. — RiCIIAKD, Bull.

de lu Soc. den Aiit. de l'Ouest. 1 885
,

|i. 55/i.

Personnage debout, drapé, de face, vêtu d'une tu-

nique longue et d'un manteau à capuchon, chaussé, (le

personnage, probablement une femme, a la main gauche

ramenée à hauteur de la poitrine; le bras droit manque.

La sculpture, de faible relief, est fort dégradée. Pierre

tombale. Ce cippe et un autre à peu complètement

fruste, que je n'ai pas fait reproduire, avaient été creusés

en forme d'auge ouverte d'un côté, et rapprochés pour

servir de sarcophage, k Le couvercle était formé de deux

fragments gallo-romains ornés, l'un d'une moulure,

l'autre d'une palmettew [rov]'".

1427. Laraire mutilé découvert, en 188/1, àSanxav,

par le P. Caînille de la Croix. Au Musée municipal

de Poitiers. Hauteur, m. 28; largeur et épaisseur,

cm. 16.

Dans le fronton de ce laraire -est un petit ani-

mal, à gauche, probablement un mulot, mangeant

une pomme. Des feuilles imbriquées décorent les

côtés.

''' Los sculplurcs du Musée de Niorl, où la place manque, sont

très mal exposées: il ne m'a pas é(é pos.sil)le d'en obtenir de bonnes
photographies.
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1428. (iippe trouvé à Rom Deux- Sèvres). Au Musée

de Mort. Pierre commune. Hauteur, o m. gS ; largeur,

o m. 63; épaisseur, o m. 33.

Rov, Calai. {i8S8), p. i5,u'' 28.

Personnage debout, de face, vêtu d'une tunique,

chaussé, dans une niche, autrefois entre deux pilastres

dont celui de gauche fait actuellement (îéfaut. Il tient,

de la main droite ramenée devant le corps, une asc/rt.

ROM, ARDIiN.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. o3; largeur. m. 58;

de l'autre main, peut-être une bourse. Sculpture très

grossière, de fort relief. Pierre tombale.

Voir le n" 1 A (j

.

1429. Fragment de cippe k provenant de Rom » [led.].

Donné, en 1880, au Musée des Antiquaires de l'Ouest.

épaisseur, m. kj.

Lf.dain, Musée, p. 19,11° y'i.

Personnage debout, drapé, de face, tenant de la

main droite deux styles (/), de l'autre main une

capsu. li s'agirait, selon Ledain, d'un tnbeUio ou scrtba

portant les instruments de sa profession. Pierre tom-

bale.

1430. Demi-fronton triangulaire découvert, en 1891,

«dans la plaine qui s'étend entre Coulonges-sur-l'Autize

etArdin (Deux-Sèvres), le long du chemin de Cou-
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longes à Saint-Goard , à peu près à égale distance C/*amyj ^/es ('ua^re-iVoy^-s, appartenant à M. Faiiger, pro-

(i,5oo mètres) de ces deux points, dans le champ dit priétairew [bert.]. Cède, en 1907, à M. Abel Mestreau,

.••

à Saintes. Pierre commune. Hauteur, m. 80; largeur,

1 m. 3o; épaisseur. m. 98.

I^liolograpliie communiquée par M. Léo Desaivre. — 1]|er-

tiielk], Iteviic poilerine, VllI (1891), p. i68. — Léo Desaivre,

liull. des Ani. de l'Ouest, 2* série, VI (iSgS), p. 999 (litho-

îjrapliie).

Singe (cynocéphale?) et oiseau (faisan?) parmi des

rinceaux. Cette sculpture, de fort relief, que je n'ai pas

vue, pourrait être de la Renaissance.

1431. Bloc rectangulaire découvert à Antignv, par le

P. Camille de la Croix, dans les ruines d'un hypogée

mérovingien, en même temps cjue la pierre, provenant

d'un autel, décrite plus haut sous le n" 1/1 1 a. Au Musée

des Antiquaires de l'Ouest. Pierre commune. Hauteur,

m. /i5; largeur, cm. lia; épaisseur, m. ay.

Sur la plus large face, une décoration formée de

demi-palmes. Du côté droit, les traces d'un Amour nu.

ailé, à gauche, paraissant tenir, de la main gauche, le

ruban d'une guirlande.
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BOURGES.
(AVARICVM, BITVRIGES GVBl.)

Il existe, à Bourges, trois musées lapidaires : le premier, établi sous un liangar dans le jardin de

l'Archevêclié, a été offert à la ville, en 1870, par la Société des Antiquaires du Centre, à l'aide de ses

propres ressources et d'une souscription. Le premier but de ce corps savant était alors de préserver

les pierres sculptées, extraites, presque toutes, des substructions de l'antique enceinte et qui étaient

entassées, depuis quinze ans, dans un coin du jardin, où elles demeuraient vouées à la destruction

par les intempéries des saisons et les injures des passants. Le nombre des antiquités de ce musée s'étant

accru par les acquisitions de la Société, qui en gardait l'administration, et l'espace consacré à leur ins-

tallation étant devenu insuflisant, les Antiquaires du Centre ont transféré du hangar de l'Archevéclié

à l'hôtel Lallemant, sous le péristyle de leur salle des séances, les inscriptions recueillies par leurs

soins. Au Musée municipal, depuis son installation à l'hôtel Cujas, est annexé un musée lapidaire im-

portant. Toutes les antiquités de ces trois musées proviennent de Bourges ou de ses environs. Une

assez grande quantité de stèles ont été découvertes , depuis 1 889 , sur l'emplacement du cimetière gallo-

romain du Fin-Renard, en travaillant au percement du boulevard de l'Arsenal et à la création du nou-

veau quartier qui l'entoure.
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\I1. Frémo.nt (Auguste). Le département du Cher, ouvrage topographique, historique, statistique et archéologique. Bourges,

1869; a vol. in-8°, 533 et 586 pages.

XIII. Kersers (A. BuHOT de). Epigraphie romaine dans le département du Cher. Bourges, 1873; in-8'', 91 pages, 5 plan-

ches. Extrait (à 3o exemplaires) des Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, t. IV, 1873, p. io3 à 193. Un sup-

pli'ment de i3 pages a paru dans le tome V (187/1) de ce môme recueil . p. 83 à 96. — Catalogue du Mime lapidaire de

Bourges, publié par la Société des Antiquaires du Centre, Bourges, 1873-1889; in-8°, 118 pages, 3 planches. Extrait des

Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, tome IV, 1871-1879, p. 1 à /io ; tome XI, 188/1, p. 1 à 32 ; tome XVI,

1889. p. 67 à 108. — Historique et statistique motmmeniale du département du Cher. Bourges, 1876-1899; 8 volumes

in-li'\ ii-2,6o3 pages, 29 cartes, /i83 planches. — Monuments consacrés à Mars découverts à Bourgesen 1885. Bourges, 1886;

in-8". 2/1 pages, 3 planches. Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, tome XIII, i885,'p. i35 à i5/i.

XIV. Be\urepaire (E. de Robillard de). Les fouilles de la Touratte, près Dun-le-Roi. Bourges, 1868; in-8°, 22 pages,

G planches. Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, t. I, 1867, p. 69 h 81.

XV. Voisifi (khhéF.). Monuments gallo-romains du département de l'Indre. Chàleaiiroux, 1877; in-8°, 73 pages, 5 planches.

XVI. Chénon (Emile). Notes archéologiques et historiques sur le Bas-Ben-y, tome I. Bourges, [i888]-i907; in-S",

3i 5 pages, i3 planches. Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, t. \V à XXIX.

XVII. Mater (D.). Nouvelles découvertes au cimetière romain du Fin-Renard. Bourges. 1899; in-8", 52 pages, 3 planches;

a" série, sous le même titre, Bourges, 1903 ; in-8', 36 pages, 2 planches. Extrait des Mémoires de la Sociétédes Antiquaires

du Centre, t. XXII, 1897-1898, p. 7 à 07; t. XXVII, 1903, p. 170 à 21 1. Une troisième série est sous presse(mai 1908.)

XVIII. Méloizes (marquis des). Bourges à travers les âges. Bourges, 1 907 ; in-8", 62 pages, 8 planches, gravures. Extrait

du Bulletin de la Société photographique du Centre, années 1906-1907.

XIX. Hubert (Eugène). Ze Bas-Bernj; histoire et archéologie du département de l'Indre; tome 1 , cantons (FArdetites, Argentoti

et Buzatiçais. Paris, 1902-1906; ux-k", 369 pages, planches et gravures. En cours de publication.

1432. Bloc rectangulaire provenant «des fouilles de

la maison de M. de Lachnussée, rue Moyenne, •^.^•n

[kers.]. Au Musée des Antiquaires. Pierre de Charly. Hau-

teur, m. /i3: lai'j^eur, m. 65; épaisseur, m. /i5.

HiiioT DE Kersers, Mém. des Ant. du Ccniir, iX (1881),

p. 75 (image retournée); Catal., p. /i3, n° 116.

Buste (le foce d'un personnage imberbe, le front et

BAS-RELIEKS. II.

les joues sillonnés de rides; l'angle droit supérieur de la

pierre porte les traces d'une draperie. La sculpture, sans

doute un portrait, paraît du 11" siècle. (Voir le n" 1 /|38.)

IHt'r.IMERIB NATIOALE.
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1433. Piwlestal découvert, le 2 mai i885, on con- I rue du (Jommorce, n° ao, sur l'emplacr'ment m(*mp des

slrulsaut une maison, «rue Porte-iNeuve , actuellement
| murs de la CÀlév [kkiis.]. Au Musée des y\ntiquaires.

Pierre tendre, à grain fin. Hauteur, m. 8G; largeur,

m. 5o; épaisseur, m. /ic).

C 1. L. , XIII, 1193. — BoïEB, Comptes rendus de l'Acnd.

des inscript, et belles-lettres, XIII (i885), p. 97 (cf. D'Arbois de

Jl'bainville, ibid., p. 178).— Desjardins, Revue /ircliéoL, i885,

p. 893. — Robert, Bull. archéoL, i885, p. 467 et pi. XVI el

XVII (iiéliogravures). — Blhot de Kersers, Monum. consacrés à

Mars, p. 7 = Méin. des Ant. du Centre, XIII (i885), p. i3ô

(mêmes héliogravures); ibid., XVI (1889), p. 72: Calai,

p. 81, 11° 186.

Sur la face principale, l'inscription : A'mw(wi)

Auijiiistij el Marli Mogetio; Gracchus, Ategnutis fil(ius),

v(otum) s(olvit) l{ibens) m(erilo). Sur la face latérale droite,

un Hermaphrodite, nettement caractérisé, vers lequel

vole un Amour; l'Hermaphrodite, complètement nu,

est assis sur un siège bas, tertre ou rocher; l'Amour

tient de la main gauche les bandelettes d'une corbeille

renversée, dans laquelle est un ruban figurant ime anse

retombée. La face latérale gauche a été rasée, ainsi que

la base et le couronnement, à l'effet d'obtenir un plan

horizontal. Il s'y trouvait une figure, peut-être nue, dont

on reconnaît les traces ; elle était assise et soulevée sur

le bras gauche, les jambes croisées. A la partie supérieure

de la pierre, derrière le personnage, les extrémités

d'une aile ou d'une draperie flottante; devant lui, la sil-

houette d'un Amour ailé, dont il reste une jambe et un

pied ; on se rend compte , par l'inclinaison du corps

,

que cet Amour s'éloignait. Sur la quatrième face, entre

deux rameaux de laurier, une couronne de feuilles de

chêne mêlées de glands. Sur le plan supérieur, les
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arrachements de deux tiges de fer, sccilées au plomb au sur un gradin. La pierre a pu servir de piédestal à une

fond de deux alvéoles, l'un dans ce plan, l'autre statue de Mars Mofreilus, dont la lance ou le bouclier

(préférablement à l'un des pieds) aurait reposé sur le 1434. Assise de pilastre d'angle découverte, en i 885,

gradin. ^^ dans les fouilles de l'acpiednc municipal, rue Movenne»

[kers.]. Au Musée dos Antiquaires (jardin de l'Arche-

vêché). Pierre commune. Hauteur, o m. 33; largeur,

m. h-]-, épaisseur, o m. ai.

BiiioT DE Kf.r.skrs, Cdtal., p. 79, n° i8a.

Fragment d'une grande figure debout, drapée. La

face latérale gauche est décorée d'un rinceau.

il.
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1435. Slatuolte trouvée au Fin-Renard. Au Musée

municipal. Pierre commune. Hauteur, o m. Sa.

Mater, Aomc. découv. (a' série), p. 78,

n° Zi5 = Mém. (h'H Ant. du Centre, XXVII

(1903), |). 198.

Femme complètement nue, peut-

être assise; l'un de ses bras est al-

longé, l'autre est ramené devant le

corps. La tête seule est de ronde

bosse. Divinité indéterminée.

1436. « Vers 1 5 4 1 , M. Germain

(]olladon, célèbre avocat à Bourges,

mais qui depuis se retira à Genève,

faisant creuser un puits dans sa mai-

son sise derrière l'église des Carmes,

et qui est à la tète de la rue de

Court-Salon et de la rue des ïrois-

ïrompettes, et qui servoit d'église

au\ Bénédictins de Saint-Sulpice

de Bourges vers l'an 900, trouva plusieurs fragments

de marbre, une statue de marbre, une urne mortuaire

et plusieurs médailles romaines.

GES.

Cette maison est, à présent, à M. De la Chapelle, doyen

de nos antécesseurs . . . v [cath.]. On ignore ce que sont

devenus ces objets.

CliAUMEAU, Hist., p. 280. — Gatiierinot, liourfres mulerriiiii

,

p. 3.

La statue, selon Chaumeau, était '•revesluë d'un

linge ?5 et «tant proprement taillée et labourée, que im-

possible seroil de mieux faire».

1437. c^M. de Choiiy, chanoine de N.-D. de Sales,

faisant bâtir son hôtel, en face de Montermoyen, vers

1670, trouva, dans les fondations, un Hercule de pierre

énorme par sa taille ; mais la dépense pour le tirer du

fond l'effraya" [cath.].

Catherinot, Bourges soutet-rnin , j). 5.

1438. Bloc rectangulaire en deux fnigmcnts prove-

nant ttdes fouilles de la maison de M. de Lacbaussée,

rue Moyenne, n° aB w [kers.]. Au Musée des Antiquaires.

Pierre commune. Hauteur, o m. /i3 ; largeur, o m. 81 ;

épaisseur, m. 38.

^'nmmiï^m-

^ *

Bi'HOT DE Kersers, Mém. des Ant. du Centre, IX (1881),

p. 76 (image retournée): CataL, p. 63, 11° 11 5.

Partie moyenne d'une grande figure drapée. La main

gauche, tenant un bâton, est seule apparente. Ce bloc

est peut-être à rapprocher de celui qui a été décrit pré-

cédemment sous le n" i/i39.

1439. r^M. Thierry, curé de Saint-Médard , faisant

creuser, vers 1670, un puits dans son presbytère, y
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trouva, à deux toises de profondeur, un demy relief qui

représentoit une chasse de cerfs )i [catk.]. Perdu.

Catherinot, Bourges souterrain, p. 5.

1440. Bloc arrondi de provenance locale. Au Musée

des Antiquaires (jardin de l'Archevêché). Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 85; largeur, o m. 70; épaisseur,

m. 70.

DuMouTET, De La Ciialssée et Romaoési, Monum., [pi. VJIJ.—
BiiioT DE Kerseks, Calai, p. 10, 11° 19: Slalisl., Il, p. 38 el

pi. IV. n" 3.

Personnage nu, peut-être un Triton, jouant du

buccin et tenant, de la main droite, un objet indéter-

miné, de forme rectiligne. k Torse d'un Silène jouant de

la double flûte» [kersers]. La description reste dou-

teuse.

1441. Assises de pilastre d'angle provenant des

«fouilles de la tour de la caserne 51 [dlm.]. Au Musée des

Antiquaires (jardin de l'Archevêché). Pierre commune.

Hauteur, environ 3 mètres ; largeur, m. 6 ; épaisseur,

o m. 57.

DuMOBTET, De La Chaussée et Romagnési, Monum., [pi. II].—
Bdhot de Kersers, CaiiiL, p. 17, n"' A4 à 48.

A la partie supérieure, deux personnages nus (non

reproduits), séparés par un fleuron; au-dessous, des

têtes et des rinceaux. Sur la face latérale gauche, à la

partie supérieure, deux grands fleurons surmontés de

têtes; au-dessous, parmi des rinceaux, deux autres

personnages coiffés du bonnet asiatique.

1442. Assise de pilastre d'angle, à caissons carrés,

de provenance locale. Au Musée des Antiquaires (jardin

de l'Archevêché). Pierre commune. Hauteur, m. 5o;

largeur, m. 67 ; épaisseur, m. 09.

BiHOT de Kersers, Calai., p. i5, n° ho: Slalist., II, p. 38

et pi. 111,11° 9.

Amours nus, ailés, simulant des combats et placés

chacun dans un registre; au-dessous, deux têtes affron-

tées, dont l'une est couronnée. Même décoration sur la

face latérale gauche.
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1443. Stèle à sommet cinln; et acrotères découverte

«rue Viliebois-MareuH, maison Poubeau » [mat.]. Au

Musée municipal. Pierre commune. Hauteur, o m. 7.3;

largeur, m. 38; épaisseur, m. -(8.

Hauteur, m. yS; largeur, m. 9/1; épaisseur,

m. i(j.

Mater. Nouv. décoiw. (2° série), p. 7^, n" Sa = Méin. des

Ant. du Centre, XXVII (1908), p. 194 et pi. 1, 11° 2. — Des

MÉtoiZES, Bourges à travers les âges, p. 28 ol ]»1. VI, 11" 1.

Portrait, dans une niche, entre deux pilastres, d'un

homme imberbe, à droite, paraissant écrire sur des ta-

blettes entassées. Pierre tombale.

1444. Stèle mutilée, à fronton triangulaire et acro-

tères, découverte en 188a, k environ à 800 mè-

tres à l'Est de l'ancienne ville, sur le terroir du Fin-

Renard et à Aoo mètres du prieuré de Saint-Martin»

[kers.]. Au Musée des Antiquaires. Pierre commune.

C. I. L., XIII, lotioc. — BiiioT i)K Kkrsers, Revue nrchéol.,

XLIII (1882), p. 269 = Mém. des Ant. du Centre, X (1882),

p. 7 I ; CataL, p. 60, n° i/i5.

Jeune personnage debout , de face , vêtu d'une tunique

longue et d'un manteau, chaussé, dans une niche, entre

deux pilastres; il tient de la main gauche, devant lui,

un objet long, peu reconnaissable, peut-être un rouleau.

La pierre est restée brute par derrière et sur les côtés.

On aperçoit, entre les pieds du personnage, un trou qui

a servi pour le placement d'un crampon.

1445. Stèle à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte, en 1907, au Fin-Renard (^rue Jean-Bart pro-
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longée). Au Musée municipal. Pierre commune. Hauteur,

o m. .^9 ; largeur, o m. 3i; épaisseur, o m. 16.

Mater, Noiw. découv. (3' série) = Mém. dis Anl. du Centre,

XXXI (sous ])ressc).

Buste, dans une niche, entre deux pilastres, d'un

homme jeune, tenant, de la main droite, un outil

pointu, peu reconnaissable. Au-dessus, l'inscription :

Maritmmis. Traces de peinture rouge dans le creux des

lettres. A la base du buste est un trou qui a servi pour

le placement d'un crampon.

1446. Stèle mutilée, à fronton triangulaire et acro-

tères, découverte, en 1857, k par les ouvriers employés

aux travaux d'agrandissement du cimetière des Capucins n

[beauv. et boyer]. Au Musée municipal. Pierre commune.

Hauteur, m. 67 ; largeur, m. 3/i ; épaisseur, cm. a 7.

Hiver de Béai voir et Boyer , Mèm. de In Comm. histor. du Cher, U

(1861), p. 5 et pi. \l. — Bdhot beKersers, Stal., II, p. 53 et pi. Mil.

Potier. Le personnage est représenté debout, de face,

imberbe, vêtu d'une tunique longue et d'un manteau; il

.•a[^>\
.h^ff-f^

'

tient, de la main droite, un ébauchoir et s'appuie, de

l'autre main, sur un vase que supporte un établi. Les

côtés de la pierre sont décorés chacun d'une colonnette.

1447. Assise de pilastre de provenance locale. Au

Musée des Antiquaires (jardin de l'Archevêché). Pierre

commune. Hauteur, m. 58; largeur, m. 3/i; épais-

seur, m. 3o.

DiMOUTET, De La Ciialssée et Romagnési, Moimm., [pi. X]. —
— BiiioT DE Kersers, C<it/d., p. 16, n" 4a; Statist., II, p. 38

et pi. V, n° 2.
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Buste do femme, les deux mains ramenées au-dessus

de la lête, dans le calice d'une plante stylisée (t? naissant

d'une fleur r [kers.]); de chaque côté de cette plante,

le buste dressé d'un animal (lion?) émergeant d'un calice

du même genre.

1448. Fragments de sarcophage découverts «dans le

cimetière de Saint-Aoustriile du Châteaux [kers.]. Au

Musée des Antiquaires (jardin de l'Archevêché). Martre

blanc. Hauteur, o m. 5/i; longueur, 9 m. 35; largeur,

o m. 89; épaisseur de la cuve, m. i5.

BuHOT DE Kkrsers, Calai., p. ?>o, 11° 85.

Amours ailés soutenant un cartouche. Celui de gauche

est seul reproduit; le second lui est symétrique et n'est

pas mieux conservé.

1449. Fragment de stèle découvert, en 1857, f^ par

les ouvriers employés aux travaux d'agrandissement du

cimetière des Capucins tj [beauv. et boyer]. Au Musée des

Antiquaires (jardin de l'Archevêché). Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 1 5 ; largeur, m. 65 ; épaisseur, o m. 18.

HivEit DE Béai voiii et Boyer, Mém. de la Comm. Iii.tt. du Cher,

II (1861), p. 5 et pi. I. — Blhot de Kersers, datai., p. 101.

n" ai 5.

Portraits drapés, debout, de l'ace, d'un homme et

d'une femme, probablement deux époux, sous une cou-

pole radiée. L'homme tient des deux mains un objet peu

reconnaissable; la femme porte, de la main ih'oite, une

mappa et s'appuie, de la main gauche, sur l'épaule de

son compagnon.
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1450. Stèle à fronton triangulaire et acrotères en

demi-palmes sur chaque face, découverte, en 1888,

«au boulevard de l'Arsenal r [kei\s.]. Au Musée des An-

tiquaires. Pierre commune. Hauteur, m. ()5; largeur,

m. 3o; épaisseur, m. 99.

C. I. L., XIII. 1220. — De Goy, Bull, (les Anl. de France,

1888, p. 901; Mém. des Ant. du Centre, XVI (1889), p. 89

et lAg. — BuHOT de Kersers, CntaL, p. 99. n° 219.

k..,: 2

^ •>.

-^

Tablettes suspendues à un clou, au-dessus d'un autel

enguirlandé, entre deux pilastres di-corés de feuilles im-

briquées. Au pied de l'autel, d'autres tablettes et un

étui paraissant contenir des styles. Inscription : D(ii.s)

M{imibus)\ Ce{n)sor. Sur les faces latérales, entre deux

pilastres aussi, des feuilles d'acanthe. «Scrihae monu-

nientum consent esse editores; sed fortasse pueri aut lu-

dimagistri est 5? [iurschfeld].

1451. Fragment de pilastre d'angle de provenance

locale. Au Musée des Anticjuaires (jardin de l'Arche-

BAS-RELIEFS. 11.

vêché). Pierre commune. Flauteur, m. 38; largeur,

o m. /i3; épaisseur, m. 3.5.

BtHOT DE Kersers, CataL, p. 20, 11° 67: Slnlisi., H, p. 4.3 et

pi. V, n' 7.

Amour vendangeur. 11 est ailé, tient, de la main

gauche, une corbeille et, de l'autre main, cueille des

grappes. Un rinceau stylisé décore la face latérale droite.

Les deux autres faces ne sont qu'épannelées.

1452. Stèle à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte «sur la place Saint-Ursin 75 |mat.]. Au Musée

municipal. Pierre commune. Hauteur, m. ko; largeur,

m. 3o; épaisseur, m. oy.

Mater, Nouv. dccoiiv. (2' série), p. 67, n" 20 = Mém. des Ant.

du Centre, XXVIl (igo.3), p. 187.

IMPRIHERIS ^ATIO!IALS.
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Enclume et marteau entre trois pilastres. Inscription : 1453. Stèle mutilée découverte r. rue Viliebois-

Dliis) M(anilmsj Secundi. Pierre tom])ale d'un l'orjferon. Mareuil. maison Poubeau» [mat.]. Au Musée municipal.

Pierre commune. Hauteur, o m. (i/i; largeur, o m. A/i;

épaisseur, o m. i G.

Matek. Nouv. lUcoHv. (2' série), p. 7^1 , n" 33 = Mèrn. des AjiI.

du Centre, XXVII (igoS), p. ig'i.

Portrait d'un homme dans une niche, entre deux pi-

lastres, tenant, de la main droite, un outil plat, peut-

être un ciseau , avec lequel il travaille sur une sorte de

tableau carré. Lapicide?

1454. Frajjment de stèle trouvé «dans une cave, rue

du Vieux-Poirier, et donné par le propriétaire, M. Ver-

meil, au Musée de Bourges, en 1878 w [kers.]. Au

Musée municipal. Pierre commune. Hauteur, m. 46;

largeur, m. /i5; épaisseur, o m. i5.

C. 1. L., Xlli, laai. — Bhhot de Kkksers, Congrès nrchéol.,

XL (1873), p. 211 : tipiffr. rom., p. i5o = Mém. des Ant. du

Centre, IV (1878), p. i.5o; Statist., II, p. 56.

Menuisier? Le personnage, figuré dans une niche,

entre deux pdastres, est imberbe et tient, de la main

(fauche, un vilebrequin armé d'une mèche, de l'autre

main , k une sorte de spatule rectangulaire avec nervure
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médiane 71 [kersers] ,
probablement une gouge. Au-dessus,

une inscription dont la lecture complète n'est plus pos-

sible.

1455. Stèle à sommet cintré et acrotères, décou-

verte, en i885, wrue Moyenne « [mel.]. Au Musée des

Antiquaires. Pierre commune. Hauteur, m. f^-j: i;ir-

geur, m. 70 ; épaisseur, m. 3 i

.

C. I. L., XIII, laiô. — Des Méloizes, Mém. (/es A ni. du

Centre, Mil (i885), p. 117: XVI ( i88()), p. 7G. — Buiiot de

Kersers, (!al((l., p. 8(), n° 190.

Portraits drapés d'un homme tenant un couperet,

et de deux femmes dont l'une, des deux mains, porte

une bourse. Inscription : [/)(»«)] M{ainl)usy. Cnmelius,

(tninorum) XA\

1456. Cippe en plusieurs fragments provenant du ci-

metière des Capucins. Au Musée des Antiquaires (jardin

de l'Archevêché). Pierre commune. Hauteur, a m. ."5 9;

largeur, o m. 82; épaisseur, m. /j.'i.

BiiioT DE Kersers, Catal., p. 3o, 11° 84.

Portraits debout, de très fort relief, d'un homme et

d'une femme, sans doute deux époux. L'homme, vêtu

d'une tunique et d'un manteau à capuchon, est de face;

il tient, de la main gauche, des tablettes; la femme,

placée de profil, a dans la main gauche une mappa. Le

cippe a été transformé en sarcophage aux temps chré-

tiens et, dans ce dessein, évidé en quelques endroits (no-

tamment entre les têtes), jusqu'à rencontrer et mettre à

jour les refouillements de la sculpture.

1457. Stèle mutilée, à fronton triangulaire, décou-

verte, en 188/1, «rue de l'Arsenal, n° h, dans une cour

où, retournée, elle avait été utilisée pour le dallage

w

[mél.]. Encastrée au même endroit, dans un mur. Pierre

commune. Hauteur, m. 6 ; largeur, m. 2 9

.

C.F.L., XIII, 1991. — Des Méloizes, Mém. des Ant. du

Centre, XIII (i885), p. lai (gravure).

ia.
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Portraits d'un homme et d'une femme, sans doute

deux époux, dans une niche, entre deux pilastres; dans

le tympan du fronton, une harpie, à {jauche. Des

masques, dont ii ne reste plus que celui de gauche, ser-

vaient d'acrotères. Inscription (lecture de M. Hirschfeld) :

-.^.'N»

D{itsj [M(rtni7>as)] et mem{oriae) Sulp[irij SoUemnis , lulfiîj

an{tios) . . .; et Silva, tul(it) an(nos) LÀIII.

1458. Stèle mutilée, découverte «avec dix autres, au

fau])ourg de Charlet, ou de Brives. près de l'ancien

prieuré de Saint-Martin-des-Champs , lorsqu'on a fait

les déblais de la place circulaire des étabhssements mi-

litaires w [kers.]. Au Musée de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, o m. 85; largeur, o m. 48; épais-

seur, m. a/i.

C. I. L., Mil. 1999. — T)e Bkaivoir et Boyer, Comm. hisl.

du Citer, II (i86i), |). 6 et pi. III. — Bi hot de Kersers, Con-

grès archéol., XL (1878), p. 907 : Epigr. roiii., p. i43 = Mém.

de In Soc. des Aiit. du Centre, I\ ('1879), p. i'l5: Stntist., Il,

p. 53.— S. Reinacm , Ctitiil. du Musée de Saint-Germain ,
3' ('dit.

,

p. 45.

Âi^

Portrait d'une femme assise dans une chaire, sous

une demi-coupole en forme de coquille, entre deux pi-

lastres décorés chacun d'un rinceau. On aperçoit, au

fond de la niche, les deux montants de la chaire. La

défunte tient de la main gauche un objet étroit, très

allongé, ressemblant à un rouleau (jmppa?); la main

droite manque. De chaque côté de la tête est un objet

peu reconnaissable : à droite, peut-être une patère; à

gauche, deux coffrets (?) superposés. Inscription : . . .

Vexora, an(twruntj AXVII.

1459. Stèle, à fronton triangulaire, trouvée, en

iqoy, au Fin-Renard (rue Jean-Bart). Au Musée muni-
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cipal. Pierre des Averdines. Hauteur, o m. li 3 ; largeur,

o m. 9(); épaisseur, o m. 07.

Mater, Aowc. décoiiv. (3' série) = Aféw. des Ant. du Centre,

XXXI (sous presse).

Femme debout, de face, drapée, chaussée, dans une

niche profonde, entre deux faux pilastres; elle porte

la main gauche à sa chevelure et tient devant elle, de

l'autre main, un objet peu recoimaissable. Pierre tom-

bale; on distingue les traces des crampons qui servaient

à la fixer.

1460. Stèle à sommet cintré et acrolères, décou-

verte, en 1877, wrue des Grosses, près du prieuré

Saint-Martin w [kers.]. Au Musée des Antiquaires. Pierre

commune. Hauteur, m. (5."); largeur, m. /ii; épais-

seur, m. 3i.

C. 1. L. , XIII, 1267. — BmoT DR Kkrsers, Méin. des Ant.

du Centre, VI (1876), p. 9^ et pi. VII: \1 (i884), p. 191;

Statisl., H, p. 5-2 et pi. YIII, n" 3 ; Cotai., p. 48, n" 121.

Portrait d'un homme barbu, dans une niche, entre

deux pilastres, sous une demi-coupole en forme de co-

quille. L'acrotère de droite est décoré d'une rosace;

celui de gauche a presque complètement disparu. In-

scription : D[iis) M[(inibus) ; P( . . . ) Mairellus. Sur les

faces latérales, des rinceaux encadrés par un torse ou

ruban tordu, et surmontés par un ])alustre feuilleté;

<^SWrj. r

r.c'esl la seule de nos stèles qui présente ce caractère»

[kersers].

1461. Stèle mutilée découverte t^rue Moyenne, à

l'angle de la rue Coursarlonw [mat.]. Au Musée muni-

cipal. Pierre commune. Hauteur, o m. S h; largeur,

m. 89 ; épaisseur, m. ù'.i.

Mater, Aomi'. découc. (2' série), p. 74, n° 3i =Mém. des Ant.

du Centre, XXVII (igoS), p. 19^ et pi. I, n° 1. — Des Mé-
i.oizEs, Bourges à travers les d^es, [>. 98 et pi. VI, n" 2.

Portraits d'un homme et d'une femme, sans doute

deux époux, dans une niche, entre deux pilastres, dont
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celui (le gauche a partielli'ment disparu. L'homme tient 1 La femme porte un gohelet(?) et s'appuie, de la main

des ciseaux (/brcep); devant lui est une pile de monnaies.
|

gauche, sur l'épaule gauche de son compagnon. Tous

deux sont vêtus, à peu près pareillement, d'une tunique

à manches larges.

1462. Fragment de stèle découvert, et au houlevard

de l'Arsenal 71 [kers.|. Au Musée des Antiquafres. Hau-

teur, o m. .'5.b; largeur, o m. 28 ; épaisseur, m. oy.

C. l. L., XllI, i3o8. — Bliiot de Kersers, Mém. des Ant.

du Centre, X, 188-2, p. y'i; Calai., p. 58, 11° ilio.

X^v^J

Torse d'un personnage drapé; traces d'une inscrip-

tion sous le bras droit, seul conservé, paré d'un bra-

celet.

1463. Stèle à fronton triangulaire et acrotères décou-

verte en 170/j, «dans les fondemens d'un des pavillons

du corps de logis du séminaire, («actuellement quartier

d'artillerie , rue Notre-Dame de Salles et rue Moyenne »

JKERS.]); je l'ay fait placer dans le collège des .lésuites

de Paris w [cbam.]. Au Musée de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. ^5; largeur, o m. 60; épais-

seur, m. ,"52.

C. I. L., XlII, \9.3-j. — CiiAMiLLXRT, Mcm. de Trivou.r,

août 170 /i, p. iA34: Dissert, sur plusieurs médailles, 1711.

p. 77 (gravure, d'après laquelle Dom Martin, Relig. 'des Gaulois,

II, I). 981 et pi. 39). — BriioT DEkFRSEns, Coiiffrè-1 archôol., XL

(1873), p. 2o4: l'pigr. rom., p. l'iç^-^ Mém. des Ant. du Centre,

iV (1873), p. i39 : Statisl., Il, p. 56.— Mortillet, Promenade

au Musée de Saiiit-Gcrmavi , p. 22. — S. Reiwch, Catal. du

Musée de Siiiiit-Germtiiii , 3° cdit.. p. 38.

Portrait , dans une niche , entre deux pilastres décorés

de feuilles, d'une femme debout, drapée, chaussée, de

face, tenant, de la main gauche, un vase (coffret à en-
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cens?) et jetant, de l'autre main , de l'encens sur un autel

allumé, dont la forme est celle d'un baluslre. Inscrip-

tion : /)(«'«) M((tnibus) cl mcmoriac lidiuc PauUmue; 7e-

n(d{ius) Marlinus, coniugi; iin(tiorum) L.

1464. Fragment de stèle à sommet cintré et acro-

lères, découvert, en 1867, "P'"'
^^^ ouvriers employés

aux travaux d'agrandissement du cimetière des (Capucins n

[heauv. et boyer]. Au Musée municipal. Pierre commune.

Hauteur, m. o U -, largeur, m. a 6 ; épaisseur, m. 1 1

.

HivKR DR Brauvoir ct BovER, Mciii. (Ic Ifi Coiiitii. htst. ilu Cher,

I[(i86'.),p]. IV, n°5.

Portrait d'une jeune femme , dans une niche , entre deux

pilastres.

1465. Fragment do stèle découvert « rue Villebois-Ma-

reuii, maison Poubeau» [mat.]. Au Musée municipal. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 1 8 ; largeur, o m. /'i .^ ; épaisseur,

m. 3 1

.

>A^PîSfctv5-?;-.'^

Mater, Nouv. décotiv. (a* série ), p. 70, 11" 3o = Mém. des AnI.

du Centre, XX\ II (1908), p. igS.

Portraits debout, de face, d'un liomme et d'une

femme drapés. La femme a la main gaucbe sur l'épaule

de son compagnon et tient, de l'autre main, une mappa.

L'homme a, dans la main gauche, un objet peu re-

connaissable, qui pourrait être une tète de pavot ou le

manche d'un outil. Pierre tombale de deux époux.

1466. Fragment de stèle à fronton triangulaire et

acrotères, découvert, en 1 907, au Fin-Renard. Au Musée

municipal. Pierre commune. Hauteur, o m. 63; largeur,

m. 35; épaisseur, m. 26.

Mater, ISouv. découv. (3' férié) = Mém. des Ant. du Centre,

XXXI (sous presse).
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Portrait d'un personnage à barbe courte, dans une

niche, entre deux pilastres, dont celui de gauche a dis-

paru presque tout ù fait. Au-dessus, l'inscription : . . T(^i-

tusj M(. . . .) Dign\u.i . . . .], quifuit Solia[. . , . |.

1467. Stèle à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte, en 1907, au Fin -Renard (rue Jean-Bart pro-

longée). Au Musée municipal. Pierre comnuine. Hauteur,

o m. 00; largeur, m. 17; épaisseur, m. i.5.

Mater, Nouv. décoiiv. (3' série) = Mém. des Anl. du Centre,

XXXI (sous, presse).

Image d'une stèle (?) surmontée d'un croissant. Au-

dessus, dans un second tableau, l'inscription : D(iis)

M{cinibus); Quinta. Traces de peinture rouge dans le

creux des lettres.

1468. Stèle à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte f^à l'angle de la rue Moyenne et de la rue

(loursarlon 5? [mat.]. Au Musée municipal. (Calcaire co-

quillier. Hauteur, i m. 0(j; largeur, m. 66; épais-

seur, m. -2 5.

Mater, Nouv. découv. (2° série), p. 70, n° 36 — Mém. des

Anl. du Centre, XXVil (1903), p. 190 et pi. I, n° 3.

Portrait, dans une niche, entre deux pilastres, d'un

homme barbu tenant, de la main droite, devant lui, un

vase à deux anses. Travail suffisamment soigné, parais-

sant du 1" siècle.
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1469. Fragment de stèle à sommet rintré et acro-

tères, découvert, en iSôy, k par les ouvriers employés

aux travaux d'agrandissement du cimetière des Capucins w

[beauv. et boïer]. Au Musée municipal. Pierre commune.

Hauteur, o m. (55 ; largeur, o m. 97 ; épaisseur, m. 1 (i.

Hiver de BtuivoiR et Boyer, Mém. de In Coinin, Iml. du Citer,

II (1 864), p. 7 et pi. III.

Portrait d'un homme debout, de face, vêtu d'une

tunique courte et d'un manteau, chaussé, paraissant,

des deux mains, tenir un coffret devant lui. Un second

portrait a pu se trouver à sa droite ; mais il n'en reste

aucune trace.

BAS-RELIEFS. II.

1470. Cippe découvert, en 1883, au boulevard de

l'Arsenal 55 [kers.]. Au ^lusée des Antiquaires. Pierre

commune. Hauteur, m. .^0; largeur, o m. ':>.?.; épais-

seur, m. 1.").

C. I. L., XIII, laôa. — Bi hot de Kersers, fletue nrchéoL,

188a, I,p. 260: Mém. dcsAiii.du Centre, X ( i889,-i883), p. 78

et pi. II; CutuL, p. i3, 11° iq8.

La face antérieure est décorée d'un croissant autour

d'un petit disque. Au-dessus, l'inscription : Diiis'j M{itni-

buBJ; Marinia. Sur le sommet du cippe est scellé un tri-

dent en fer. Plusieurs pierres tombales, trouvées à

Bourges^ ont, à leur partie supérieure, des cavités

remplies de plomb 011 il ne faut voir que des alvéoles

pour des appendices du même genre, apparemment faits

pour accrocher des couronnes ou des guirlandes.

1471. Fragment de stèle découvert wau faubourg

de Charlet ou de Brives, près de l'ancien prieuré de

Saint -Martin -des -Champs, lorsiju'on a fait les dé-

blais de la place circulaire des établissements mili-

taires 75 [kers.|. Au Musée des Antiquaires. Pierre com-

/i3

IMITIMEHIE NATIOMLE.
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mune. Iliiiiteur, o m. 60; iargeur, m. ."5 a; épaisseur,

m. 2/1.

C. ]. L., XIII, ia54. — BovER, Rnue m-chcol.. n. s., XII

(i865), p. 391. — IkiioT i)K Kkiiskrs, Congrès arcliéol., XIj

(1878), p. 2o5 ; Epigr. rom., p. 1/41 ^Mcin. des AnI. du

Centre, IV (187a), p. 1/11 (g^ravure): Calai., p. 96, n°-j-;:Sla-

tisi., 11, p. 5'i.

> V'

..>/'

Partie inférieure du buste d'un personnage, le bras

droit paré d'un bracelet en torsade, tenant de la main

droite des styles ou des roseaux taillés (calami). de la

main gauche un objet rectangulaire (tablettes?) contre

lequel est appliqué un autre objet, de forme cylindrique,

ayant une ouverture ronde à la partie supérieure (en-

crier?). Au-dessous, l'inscription : D{^its^ M((inilms) , mie-

moriae) Mari; Litliossa nxor. Pierre tombale d'un scribe?

1472. Gippe à fronton triangulaire etacrotères, dé-

couvert, en 1 88-3 , «au nord de Bourges, lors de la con-

struction de la prison cellulaire» [kers. |. Au Musée des

Antiquaires. Pierre commune. Hauteur, m. h'.\\ lar-

geur, m. 1,^); épaisseur, m. \h.

HiiiOT UE Kersers, Mèm. des Aiit. du (À'ulre, XIII (i885),

p. ifl'i: Calai., p. 89. 11° 196.

Dans le chanqj de la face principale, entre deux pi-

lastres, une sorte de haut panier, pourvu d'une anse ronde

et rempli de fruits. Sur les chapiteaux des pilastres,

l'inscription : Di^iisj M[<inilms). Sur les faces latérales,

dont la forme est à peu près la même, le panier est

remplacé par une figure rectangulaire de très fort relief,

peut-être un autel.

1473. Stèle à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte ^au cimetière des Capucins ?i [mat.]. Au Musée

municipal. Pierre commune. Hauteur, o m. jS; lar-

geur, m. .'}o; épaisseur, cm. 9 A.

Mater, Nouv. découv. (9' série), p. 64, n° i5 = Mém. des Ani.

du r;e«/re,XXVlI(i9o3), p. i84.

Portrait d'une femme, debout, de face, entre deux

pilastres; elle est vêtue d'une tunique longue et lient, de

la main droite, un objet rond, peut-être une pounne.
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Au-dessus est l'inscription : Mntidia. La pierro, brisée en

plusieurs fragments, a perdu l'un de ses acrotiîres et

subi quelques restaurations, plus particulièrement du

côté droit.

1474. Statuette mutilée, trouvée au Fin- Renard . Au
Musée municipal. Pierre de (-'barly. Hauteur, o m. ? i

.

Mater, Noiw. découc, p. 5j, n° i6^i = ^ié(n. dex Ant. du

Centre, XXII (1807-1898), p. 55 et pi. Ill, 11° 7.

Femme assise, drapée, de face, se dévoilant, dans un

fauteuil à dossier arrondi; elle a le bras gauche paré

d'un bracelet en torsade. Œuvre d'art de destination

funéraire.

1475. Stèle, en deux parties, de provenance locale.

Au Musée des Antiquaires (jardin de l'Archevêcbé).

Pierre commune. Hauteur, 1 m. o5; largeur, m. G5:

épaisseur, m. 90.

Portrait, dans une niche, entre deux pilastres, d'un

personnage imberbe, la main droite ramen(''e sur la

poitrine, s'appuyant, de l'autre main, sur une sorte de

table ou de comptoir placé devant lui. Pierre tombale.

1476. Fragment de stèle, à fronton triangulaire, dé-

couvert '^cn 1893, au boulevard de l'Arsenal, entre le

rond-point des Fins-Renards et la route de Dun-sur-

Auron» [kers.]. Au Musée des Antiquaires. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 5o; largeur, m. 95; épaisseur,

m. ij.

C. 1. L., XIII, 198/1. — BiJHOT DE Kersers, Afént. des An/,

du Centre, XX (1893-189A), p. 20.

43.
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Porliait d'une femme, debout, de face, drapée, dans

une niche, entre deux pilastres, tenant, de ia main

droite, un objet rond, peiil-èire une pomme. Sur le cha-

piteau plat du pilastre de gauche, l'inscription : Sehm(ti]i',

en trois lignes. Dans le fronton, une rosace à six pé-

tales.

1477. Fragment de stèle à fronton triangulaire et

acrotères, découvert, en 1889, «au boulevard de l'Ar-

senal 55 [keiis.]. Au Musée des Antiipiaires (jardin de

l'Archevêché). Pierre commune. Hauteur, o m. fio; lar-

geur, m. 55; épaisseur, m. 1.').

BtnoT DE Kkrsers, Revue archéol., XI.III (1882), p. 259 =
Mém. des Ant. du Centre, X (i88fl), p. jà: Ciit/iL, p. 60,

11° liy.

Portraits de deux femmes, dans une niche, entre

deux pilastres; les cheveux de l'une, en bandeaux on-

dulés, sont contenus sous une coiffure à gros plis:

l'autre femme ( de profd
)
paraît plus âgée ; elle est voilée

fi^tù>t»>^-

\

et s'appuie de la main gauche sur l'épaule droite de sa

compagne.

1478. Stèle mutilée découverte, en septembre i8()0,

à Saint-Aoustrille, près de Bourges, sen pratiquant des
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fouilies sur la rive gauche de l'Auron, pour la culée du

grand pont destiné au passage dn boulevard de l'In-

dustrie r> [kers.]. Au Musée municipal. Pierre commune.

Hauteur, o m. 68; largeur, o m. 3.3 ; épaisseur,

o m. 18.

G. I.L., XIII, 1278. — Bliiot de Kersers et De Margierve,

Mém. des Ant. du Centre, XYIII (1891), p. A6.

Jeune femme dans une niche; elle tient, de la main

gauche, un oiseau et, de l'autre main, lui donne peut-

être la bec([uée. Inscription (de lecture fort douteuse) :

D{nsj M(amhus) /i(. . .) 5'(. . .), annis. . .

1479. Stèle , en quatre fragments , à sommet cintré

,

découverte « à l'angle de la rue Jean-Bart et du boule-

vard Lamartine w [mat.]. Au Musée municipal. Pierre

commune. Hauteur, m. 97; largeur, m. 3i: épais-

seur . m. 10.

Mater, Nouv. découv. (a' série), p. Ci, n° 9 = Mém. des Anl.

du Centre, XXVII (1903), p. 181.

Portrait d'une jeune femme, dans une niche, tenant

un oiseau de la main droite. Inscription : Cnratilhi, M<i-

meiii [{iliii).

1480. Stèle à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte «le 90 avril 1886, dans le cimetière romain

des Fins-Renards, traversé par le récent boulevard de

l'Arsenal w [kers.j. Au Musée des Antiquaires. Pierre

commune. Hauteur, o m. y 6; largeur, m. /18; épais-

seur, ni. 18.

C. I. L., XIII, isAy. — Blhot de Kersers, Mém. des Ant.

du Centre, XIV (1886-1887), p. ai (lithographie); XVI (1889),

p. 83 : Cntcd., p. 93, n° aoa.
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Porlnilt d'une femme, dans une niche, enire deux

pilastres, tenant devant elle, des deux mains, un o])jet

A.;^

ft >'^^'^•^M-î U^A/\

peu reconnaissable, peut-être une fiole à parfums.

Inscription : Diiu) \M{amhm)\ ; Marsllla{e) m(emorme ?).

1481. Stèie à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte, en i888, t^au boulevard de l'Arsenal « [goy].

Au Musée des Antiquaires. Pierre commune. Hauteur,

o m. 77; largeur, 1 m. 33; épaisseur, m. 19.

C. I. L., XIH, 1986. — De Goy, Bull, des AiU. de

France, 1888, p. 200; Mém. des Aiit. du Centre, XVI

(1889), p. 86 et i/iO.

n" 207.

BuilOT DP. KeRSKRS, Cllllll., |). ()(;.

Portrait d'une femme, les cheveux relevés en ban-
deaux. Inscription : D(iis) M{anibus): Severa, (aniio-

rum) XXX. Sur la face latérale

j droite, une astcia. «(/est la seule re-

^1 présentation que nous ayons jusqu'ici.

-.y à Bourges, de ce signe symbolique'^

^«i*/SRVrï I l"'^"^'^''*]- '^" ^^^ ^e la stèle, les

wTÀdJi^.3 ^''-'f^Gs de deux crampons qui servaient

" '^

à iîi fixer.

1482. Fragment de stèle décou-

vert en 19 0/1. Au Musée muni-

cipal. Pierre commune. Hauteur,

o m. iyi ; largeur, m. a3 : épaisseur,

ni. 1 5.

Mater, Nouv. découv. (3* séné) = Mém.
des Aiil. du Centre, XXXI (sous presse).

Restes du portrait d'une femme parée d'un collier et

de boucles d'oreilles. Inscription •.PmiUua, Biborigi Jllta.



1483. Stèle couronnée par un tronc de pyramide

quadrangulaire à rampants concaves et pourvue d'acro-

tères ornés de palmettes, découverte, en 1882, ttau
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d'Archelet, près de la prison. A Bourges, chez

M. Henry Ponroy, a 1 , rue (ioursarlon. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. /17; largeur, m. 33; épaisseur,

m. 18.

boulevard de l'Arsenal» [kers.]. Au Musée des Antiquaires.

Pierre commune. Hauteur, o m. y.^; largeur, m. ati;

épaisseur, m. 18.

C. l. I,., \1II, 1977. — BiiioT i)E Kebsers, IteLue (trchcnl.,

1889, I, p. 260: Mém. des Ant. du Centre, X(i889). p. 7A

pI pi. III; Cahil., [>. 57, n° 137.

Sur la face principale, entre deux pilastres qui se

continuent latéralement et sont décorés de stries brisées

,

l'inscription : /)(/(.*) M((inihnn)\ Sabina. Au-dessous, une

guirlande de fleurs.

1484. Stèle à fronton triangulaire et acrotèrcs, dé-

couverte, en i()0."), au nord de Bourges, sur la

rive droite de l'Vèvre, dans le cimetière gallo-romain

Photographie communiquée par M. le marquis fies Méloizcs.

— D^s Méloizks, Bourges à travers les âges, p. 3o et pi. VI , n° h.

Buste d'une femme voilée, dans une niche, entre deux

pilastres décorés de feuilles. La défunte est représentée

tenant de la main droite un gobelet, de la main gauche

l'anse d'un coffret rectangulaire. Sur la frise du fronton,

l'inscription : T){iis) M{(imhusy, Asùit(i)ca; (annorum) LXX.

1485. Fragment de stèle découvert, en 1882, ^au

boulevard de l'Arsenal 51 [kers.]. Au Musée des Anti-

quaires (jardin de l'Archevêché). Pierre commune. Hau-

teur, m. /)o: largeur, m. 27 : épaisseur, o m. t8.

BjJHOT DE Kersers, Mém. des Anl. du Centre, X (188a), p. 7^ ;

Calid., p. 60, n° 1 W.
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Portrait, dans une niche, entre deux pilastres dont

l'un a disparu, d'une femme tenant, de la main droite

ramenée sur la poitrine, un objet indéterminé (gobelet?)
;

de l'autre main , peut-être une corbeille de fruits. Sur la

chaussé, paraissant tenir de la main droite un morceau

de pain, de l'autre main un objet rond ressemblant à

bordure inférieure de la stèle, les traces de l'un des

crampons qui servaient à la fixer.

1486. Stèle à sommet cintré et acrotères en demi-

palmes, découverte, en 1888, «au boulevard de l'Arse-

nal n [kers.]. Au Musée des Antiquaires. Calcaire à

grain fin. Hauteur, cm. 44; largeur, cm. 29; épais-

seur, m. 16.

C. 1. L., XIII, laio. — De Goy, Bull, des Ant. de France,

1888, p. 200; Mém. des Ant. du Centre, XVI (1889), p. 85

et i44. — BuHOT DE Kersers, datai., p. gS, n" 206.

Portrait, dans une niche, entre deux pilastres, d'un

enfant debout, de face, vêtu d'une tunique longue,

une pomme. A sa droite, un chien assis, peut-être un

épagneul. Inscription : D(»«) M{(t)iihus): \l\u)mni). A la

partie supérieure de la stèle, le scellement au plomb

d'une tige de fer (trident).

1487. Stèle mutilée découverte, en iQoy, au Fin-

Renard. Au Musée mimicipal. Pierre commune. Hauteur,

m. .^6; largeur, m. a3; épaisseur, m. ao.

Mater, Nouv. découv. (3" série) = Mém. des Ant. du Centre,

XXXI (sous presse).

Sur la face principale, entre deux pilastres qui

sont aussi sculptés latéralement, est un vase à large
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panse et goulot ('troit {liigenn), pourvu d'une seule

anse. Au-dessus, les restes d'une inscription. Un autre

\
pilastre est figuré siii le Ihiid |ju>li rinir de chacun des

petits côtés.

1488. Gippe à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couvert, en 1908, au Fin-Renard. Au Musée municipal.

Pierre commune. Hauteur, m. /io; largeur, m. 1 () :

épaisseur, m. -lo.

Mater, Nouv. dccoiw.

XXXI (sous presse).

(3° série) = Meut, des Anl. du Ccnlrc,

Sur le bandeau du fronton, «pie supportent deux pi-

lastres, est l'inscription : Cintusmus. Dans le fronton

lui-même, un fleuron.

1489. Fragment de stèle découvert, en 1882, «au

boulevard de l'Arsenal tî [kers.]. Au Musée des Anti-

quaires (jardin de l'Archevêché). Pierre commune. Hau-

teur, om. h-j ; largeur, o m. 35 ; épaisseur , m. a 1

.

BiS-nELtEFS. M.

BtHOT DE Kerskrs, Reeiie archéoL, XLIII(i88a), p. a59 =
Méiii. des Anl. du Centre, X (188a), p. 70: CattiL, p. 61 , n° 1Û9.

Portrait d'une femme voilée paraissant tenir, «1(> la main

droite, une urne(?) à demi recouverte d'une draperie.

1490. Stèle à fronton triangulaire et acrotères dé-

couverte, en igoS, au nord de Bourges, sur la rive

droite de l'Yèvre, dans le cimetière d'Archelet, près de

la prison. A Bourges, chez M. Henry Ponroy, 21, rue

Coursalon. Pierre commune. Hauteur, m. 78; lar-

geur, m. .3 1; épaisseur, m. 18.

l'Iiotographie commiini(|iiée par M. lo mar(|uis des Méloizes.—
Des Méloizes, Bourgen à travers les dges, p. 3o et pi. VI, n° 3.

IMrr.IMEr.lE >ATIONAI.t.
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Porirail d'une petite fiilc debout, vôlue d'une tunique

et d'un manteau, chaussée, dans une niche, entre' deux

pilastres. La jeune défunte tient, de la main droite, un

objet peu reconnaissabic, de l'autre main, un panier,

Vr-

dans lequel sont trois petits chiens; la mère de ceux-ci

est assise à terre, à {jauche de l'enfant, et lève la tête.

Au-dessus du portrait, l'inscription : D(tis) M{amhus);

Graccha, nn(no^ I, mensiihm'j IlII.

1491. Stèle à sommet cintré «découverte, le 20 avril

1886, dans le cimetière romain des Fins-Renards, tra-

versé par le récent boulevard de l'Arsenalw JKEns.]. Au

Musée des Antiquaires. Pierre commune. Hauteur,

m. liCf] largeur, cm. 28; épaisseur, cm. 16.

BuHOT DE Kersers, Bult. archéol. , 1886, p. Big: Mém. des

Antiq. de France, 1886, p. 17'); Mém. des Antiq. du Centre,

XIV (1886-1887), p. 99 (lilho{rrnphie); Calai., p. io3.

n° 990.

Portrait d'un enfant assis, drapé, de face, chaussé,

tenant sur ses genoux, de la main gauche, un jeune

chien ; la main droite manque.

1492. Stèle à fronton triangulaire découverte, en

i885, rue Moyenne, «lors de la construction de l'aque-

duc municipal'! [kers.]. Au Musée des Antiquaires. Pierre

de Charly. Hauteur, m. y 5; largeur, o m. /lli; épais-

seur, m. 1 8.

C. I. L., XIII. i:!.Ï7. — Des Méloizes, Mém. des Anl. du

CciiUv, XIII (i88.t). |). 118. — lîi MOT DK Kkiiskus. Catiil.,

|). 87. 11° 199. — Cr. Blaschet, Bull, dvs Anl. de France, 1890,

|). 71.
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Autel surmonté d'une flamme, avec base, couronne-

ment et acrotères, sous une arcade supportée par deux

pilastres. Au-dessus, l'inscription : D(m) M{(mUms)\

lliirluliae.

1493. Stèle mutilée, à sommet cintré et acrotères,

découverte en 1 890 , à Saint-Aoustrille, près de Bourges.

Au Musée municipal. Pierre de Charly. Hauteur, o m. (')>.;

largeur, o m. .{.'); épaisseur, m. 1/1.

C. I. L., \lll, i:î.t8. — BijiioT pE Kersers et Marglerve,
Mém. des AnI. du Cmtrc, XVIII (1891), p. ào.

Pomme de pin posée sur un gradin, sous une arcade

supportée par deux pilastres. Au-dessus, l'inscription :

D[iis) \M{anihus)]; memona Marullae, Milifl(iae). (\'oir

le n" 1 5o-!.)

1494. Stèle rectangulaire découverte, en 1867, «par

les ouvriers employés aux travaux d'agrandissement du

cimetière des Capucins 7) [beauv. et boyeii]. Au Musée

municipal. Pierre commune. Hauteur, o m. 63; largeur,

o m. 3y; épaisseur, o m. •*.").

C. I. L., XIII, i26i2. — Hiver de Bealvoir et Boyer, Mém.
de la CMinm. hisl. du CJier, II (1861), j). 5 et pi. II bi.i. — I'uiiot

DE Keusers, (longrha (trchcol. , XL (iByS), p. ao8; lipiijr. lom.,

p. 1 46 = Mém. des AnI. du (Mire, IV (iSi-?.), p. 1 4() : Slniisl.

,

il, p. 53 et pi. VIII, n° /i.

Portrait d'un enfant debout, de face, vètu d'une tu-

nique longue, cbaussé, dans une niche, entre deux pi-

lastres décorés de feuillages, tenant de la main gauche

un raisin; la main droite manque. A sa gauche, une

sorte de table devant laquelle, sur une planchette, sont

placés des fruits; à ses pieds, du même côté, un chien

couché. L'inscription n'est pas restituable. Pierre tombale.

44.
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1495. StMe à fronton triangulaire découverte, en i 8
(j ,

au Fin-ltenard. Au Musée municipal. Pierre commune. Hau-

teur, m. /j8 ; largeur, o m. îîS ; épaisseur, o m. i 5.

Mateb, Mém. des Aiit. du Centre, XXII (i 898), p. 1 o el pi. III, 11° 4.

Guirlande entre deux pilastres; dans le fronton, un

oiseau, à gauche.

1496. Stèle découverte, en 1 88-j, eau boulevard del'Ar-

senal') [kers.]. Au Musée des Antiquaires. Pierre commune.

Hauteur, m. 7.); largeur, m. 'j 1 ; épaisseur, m. 1 0.

vHMa""!'»"' i»
"'**

C. 1. L., XIII, 1199. — BiiioT DE Kkrsers, Herue tirchéol.,

i88a, I, p. 9()i =Mém. des Anl. du Centre, X (188a), p. 78 el

pi. III; Calai., p. 5G. n" i36.

Sur la face principale, entre deux pilastres suppor-

tant un fronton triangulaire en bas-relief, l'inscription :

D({isj Mani{})m) Scorimni; au-dessous, une palme figurée

par une branche à plusieurs ramilles, sans feuilles. "Ht

nomen et palma Scorpianum {jladiatorem fuisse indi-

Cantn [HniSCHFELD].

1497. Stèle mutdée r, trouvée, en 1 8()3 , au boulevard

de l'Arsenal ?5 [kers.]. Au Musée des Antiquaires. Pierre

commune. Hauteur, o m. /i!; largeur, m. '>Ji-. épais-

seur, o m. 11.

C. I. L., XIII, 196/1. — BuiioT DE Keksers, Mém. den Anl. du

Centre, XX (1893-1896), p. 19. — Aixmer, Revue épigr., III

( 1896), p. 978, n° 1008.

Portrait, dans une niche, entre deux pilastres, d'un

enfant dont les cheveux sont longs et bouclés: le vête-

ment est retenu par deux rubans passant sur les épaules

et croisés sur la poitrine, où ils sont fixés au moyen d'un

larjje bouton ou d'une fibule. Au-dessous est une tablette

avec l'inscription (de lecture incertaine) : Au(lus) 0(—

)

yl( ), c[ms) B{ilurix), (annorum) V . . . .



BOURGES. 349

1498. Stèle mutiiée découverte, en 188;), sau hou-

li'vard de l'Arsenal [Fin - Renard] ^ [kers.]. Au Musée des

Antiquaires. Pierre commune. Hauteur, m. 6(i; lar-

geur, o m. -ic); épaisseur, ni. 1
•>.

(j. I. L., XIII, i3io f/. — HuHOT DE Kersers, Iteriie archéoL,

XLllI (188a), p. 259 - Mém. (les Aiit. du Cenlre, X (1882),

p. 71 ci |)1. Il : Calai., p. ,58, n° i?i(\.

Griffon femelle assis, à droite, entre deux pilastres.

Inscription : /)(»«) M{(mihus) . . .

1499. Fragment de stèle découvert, en 1882, «au

boulevard de l'Arsenal v [kers.]. Au Musée des Anticjuaires.

Pierre commune. Hauteur, m. 3y; largeur, m. ai;

épaisseur, m. i5.

Ri iioT DE Kersers, Revue archéoL, 1882 . I, p. afii --=Mém. des

Aitt. du Centre, X (1889), p. 7'). — Calai, p. 5'i, n" i3o.

Vase cylindrique {inodius?), entre deux pilastres

unis supportant un fronton triangulaire, sur la frise

duquel est une inscription qui ne peut être lue sûre-

ment.

1500. Stèle, à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte, en 188.3, «au boulevard de l'Arsenab- |kebs.].

Au Musée municipal. Pierre commune. Hauteur, m. 58;

largeur. m. ko; épaisseur, m. 9 1

.

Bl'iiot de Kersers, Calai, p. (J.'S, n° i58.

Autel surmonté d'une pomme de pin entre deux pi-

lastres. (Voir le n" i ôoa.)
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1501. Fragment de stèle découvert, en 188-^, r.au

boulevard do i'Arscnal« [kers.]. Au Musée des Anti-

quaires (jardin de l'Archevêché). Pierre commune. Hau-

teur, m. /i9 ; largeur, o m. 3^ ; épaisseur, o m. •>.!{.

HOURGES.

cf. p.

p. 7).

Bliiot uk Kebsers, lleime archéol., 1889., I, p. 260 — Méin.

des Ant. du Centre, X (1889), p. 78; Calai., p. 63, n° i55.

Marteaux entre deux pilastres; outils professionnels

d'un tailleur de pierres. (Voir le n° i5o().)

1502. Stèle, à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte, en 1888, r^au boulevard de l'Arsenal « [kers.].

Au Musée des Antiquaires. Pierre commune. Hauteur,

m. 60; largeur, o ni. 1 () : épaisseur, m. lô.

C. I. L., XIII, 1905. — De Goy, Bull, des Ant. de France,

1888, p. 901 ; Mém. des Ant. du Centre, XVI (1889), p. i/i8;

88. Blanchet, Bull, des Ant. de France, 1890,

Entre deux pilastres, autel surmonté d'une pomme
de pin, reposant lui-même sur un piédestal en forme de

console. Sur la base de la stèle, dos dessins géométriques:

trous de scollemont sur les faces lal(''rales; rosace dans

le fronton. Inscription : F)(iis) M[nnihus) Norbnni. La

pierre, creusée par-dessous, recouvrait l'urne qui conte-

nait les cendres du défunt. (Voir les n"' 1/1 98, i.5oo,

1 ,0 i.T et lVio.)

1503. Stèle, à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte, en 189.3, au boulevard de l'Arsenal. Au

Musée dos Antiquaires. Pierre commune. Hauteur,

m. ht; largeur, m. dJ; épaisseur, m. 10.

y^

C. I.L., XIII, 1-J.-JÔ. — Ai.LMEii, Beiue épigr., III (1894),

p. 979, 11° ioi5.

Sur la base et le bord droit incliné du fronton que

supportent les pilastres est une inscription qui paraît de-

voir se lire : C[m]<us 7?o(. . . .), ann(orum) 111. Le bord

gauche de ce fronton est anépigraphe. (Voir le n° 1 00 5.)
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1504. Stèle découverte en i8()3, w au boulevard

<le l'Arsenal. Au Musée des Antiquaires. Pierre com-

^i
' 4? •

•r^''

mune. Hauteur, o m. A G; largeur, o m. i8; épaisseur,

m. 10.

(>. 1. L., XIII, 1217. — Allmer, Revue épigi:, III (189^),

p. 978, q' 1010.

Sur la base du fronton est l'inscription : Cappelianus.

Voir le numéro suivant.

1505. Fragment de stèle découvert «au boulevard de

, l'Arsenal, au lieudit Fin-Renard » [mél.]. Au Musée des

Antiquaires. Pierre commune. Hauteur, o m. 38; lar-

geur, m. 25; épaisseur, o m. 10.

C. I. L., XIII, 1281. — Des Méloizes, Mém. de.i Anl. du

Centre, XVII (1890), p. xiv. — Bihot de Kersebs, ibid. , XX
(1893-189'i), p. 20. — Allmer, Revue épigr., lll (1896),
p. 279, n° 1012.

Inscription : Saturuinm. Cette pierre et les deux pré-

cédentes reproduisent la forme générale : à pilastres

supportant un fronton triangulaire avec acrotères déta-

chés ou gravés au trait, d'un grand nombre de stèles

trouvées à Bourges. Assez fré-

'^«j, qnemment, les deux pilastres se

continuent sur les faces latérales.

1506. Débris de statue décou-

vert au /'7/i-/^e««;Y/(rue Jean-Bart).

Vu Musée municipal. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 20.

Mater , Nouv. découv. (3* série) =M««.
Et "^

lies Aiit. du Centre, XXXI (sous presse).

^^^ Main de femme tenant un bou-

^HK quet; cette main est parée de trois

bagues: à l'index, à l'annulaire et

au petit doigt, qui ne sont engagées que jusqu'à la

deuxième phalange. (Voir le n" i5/i5.) Bestes d'une

œuvre d'art de destination funéraire.

1507. «Groupe [de provenance non indiquée], re-

présentant deux personnages assis sur un banc ou trône
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à coussin; l'un, à droite du spectateur, a le torse nu avec

une draperie sur les jambes, le pied gauche relevé sur

une marche; à la jambe est attachée une sorte de guèln;

ou de courroie à oreillettes retombantes; un manteau est

jeté sur ses épaules; la tête et le buste manquent. A sa

droite (gauche du spectateur), est im autre personnage

assis et vêtu. Largeur du groupe, o m. 3 A. (]hez M. Tar-

lier. :>; [kers.
|.

BUHOT DE KeRSERS , S/«i!S<. , II, p. !ilx.

Ce groupe, sur lequel je n'ai pas d'autres détails,

figurait sans doute un dieu et sa parèdre.

1508. Stèle à fronton triangulaire et acrotères, de

provenance locale. Au Musée municipal. Pierre com-

mune. Hauteur, i m. i8; largeur, o m. 'lo; épaisseur,

o m. .38.

\

Mater, Noitr. découv. (a' série), p. 64, n" ilt = Mém. des Ant.

duCcUrc, XX.Vll(i()0.3), p. i84.

Corbeille de fruits posée sur un coffi-e, entre deux

pilastres. La serrure de ce colfre est indicjuée. Inscrip-

tion : D{iis) M{nnibus); S[ ) Materna. Un svastika,

gravé au trait, est figuré dans le fronton.

ALLE AN.

1509. Stèle découverte en i88.3, au boulevard de

l'Arsenal, «en opérant une tranchée pour la conduite

des eaux de la ville» [i'o.nb.]. A Bourges, chez M. Octave

Roger, -.ih, rue Moyenne. Pierre commune. Hauteur,

o m. ()9 ; largeur, o m. '17; épaisseur, m. 90.

Meni'i Ponrov, Mém. des Ant. du (Indre, XI (i884), p. 190

(gravure).

Niveau de maçon, marteau tranchant et marteau à

deux pointes, entre deux pilastres supportant un fronton

^x

i

avec acrotères, sur lequel est l'inscription : Cinliismos Arri-

gario. Probablement la pierre tombale d'un tailleur de

pierre. (Voir le n" i.5oi.)

1510. Stèle à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte, en i8^c), à AUéan
, près de Baugy. Au

Musée municipal de Bourges. Pierre commune. Hauteur.

1 m. 5o; largeur, o m. ()4; épaisseur, o m. 07.

C. l.L. XIII, i3'jo. — Cholssv. \'lmc>itigalmr, \l\ (i8,5a).

p. -ihZ. — Berrv, Mém. de la (lomm. Iiist. du ('Jicr, I (18.57).

p. 187 et pi. X. — Du Liège, Congrès archéol., XXXV(i868),

p. (53. — Blhot de Kersers, ibid., XL (187^), p. 9i3; Hpig-r.

rom., p. i5.5 ^ Mém. des Aiit. du Centre, IV (1873), p. i55

(cf. V, 1874, p. 94 ): Stntist., I, p. aoo et pi. IX, n" 1.
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Portrait d'un homme barbu , tenant dans ses bras son

enfant dëfunt; dans la main droite de celui-ci, dont

l'autre main est placée derrière le cou de l'homme, on

aperçoit un objet rond, peut-être un fruit. Au-dessus, le

Soleil radié, de face, dans un quadrige. Inscription :

Di{^is) M(ni{ibiis)\ m[pnoviac^ /V('.sr/y//. jLa stèle a dû être

encastrée dans une pierre de support.

15H. Stèle à fronton triangulaire et acrotères dé-

couverte, en 18/19,3 une centaine de mètres de la ferme

d'AUéan, -^ à gauche de la route départementale de

BAS-REI.IEFS. 11.

Bourges à Fourchambault, à moins d'un kilomètre de

Baugy, en se dirigeant vers Villecpiiers 75 ,
par M. Mar-

tinet, juge à Chàteauroux, en faisant explorer «un ter-

rain bas, un peu humide, de nature tourbeuse, de

l'étendue de quelques ares, cultivé en chenevière » [berhy].

Au Musée municipal de Bourges. Pierre commune. Hau-

teur, m. 7."); largeur, o m. 95; épaisseur,

m. 1 k.

('. 1. L., XIII, i33o. — CiioissY, L'Investigateur, XXIII

(i856), p. agS. — Bkrry, Mém. de la Comm. hi.it. du Cher, I

(18.17), V-
*''2 el ])l. XVllI (tlessins de Dumoutef). — Buiiot

DE Kersers, Coiigrèx archéol., XL (1873), p. igS: b!pi/fr. rom.,

p. 1 15 = Mém. des Aitl. du Centre, IV ( 1872 ), p. 1 1 .5 ; Statist.,

p. 201 et pi. X, 11° 2.

V

Personnage imberbe, dans une niche, la poitrine

barrée de deux bandelettes qui se croisent. Sur le ban-

deau du fronton, une inscription qu'il faut peut-être

lire : Numnugin[iu.s^ Bonus, Cessovini (Jilius). L'interpré-

tation : Num(inil)us^ Aug(^usti), proposée par M. Hirsch-

feld, me paraît difficilement admissible; il s'agit, en

effet, non d'un autel, mais d'une pierre tombale. Cf.

lIoi-DEi!,il/<cc//. Sprachschalz , I, col. aS.") et II, col. 808.

Au-dessus du buste, dans le fronton, est un petit

disque.

IMI-r.lUEr.IE >ATIO\ALE.
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1512. Stèle à fronton triangulaire dcicouverle , on

1886, « au boulevard de l'Arsenal 77 [kers.]. Au Musée

des Antiquaires (jardin de l'Archevêché). Pierre com-

mune. Hauteur, om. G5; largeur, cm. .32; épaisseur,

m. 9.3.

C. 1. L., XIII, i3io(?. — BiiHOT DE Kersers, Mém. des Anl.

du Centre, X (188a), p. 78: XVI (1888), p. 90; Calai., p. 100,

n° a 1 4.

Sur la face principale, un autel avec base et cou-

ronnement, surmonté d'une pomme de pin; le dé de cet

autel est décoré d'une feuille de lierre et de deux petites

guirlandes; à droite et à gauche, un vase à deux anses.

Dans le tympan, un croissant; au-dessus, un bouton

saillant; sur le bandeau, une inscription fruste. La pierre

a été creusée de manière à pouvoir coiffer la partie supé-

rieure d'une urne. Le sommet de la stèle a la forme d'un

toit; les tuiles y sont figurées par des traits.

1513. Stèle à fronton triangulaire découverte, en

i8()(), au boulevard de l'Arsenal. Au Musée municipal.

Pierre commune. Hauteur, o m. (13; largeur, m. 9.-j;

épaisseur, m. 1 h.

Mater, Nouv. découv., p. 'ii, n° iGa =-= Mém. des Aiit. du

Centre, XXII (1897-1898), p. 55 et pi. III, n° 3.

Sous une arcade surbaissée, un croissant et l'inscrip-

tion : Dis Man{ibusj; L[. . . .) Graecm. Dans le fronton,

un petit disque ou bouton saillant; de cliaque côté de

l'arcade, un triangle gravé au trait.

1514. Stèle mutilée d(;couverte, en septembre 1 8()0,

à Saint-Aoustrille, près Bourges, t^ en pratiquant une

^^'évi^'^r-:^

fouille sur la rive gauche de i'Auron pour la culée du

grand pont destiné au passage du boulevard de l'In-
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(luslrie v [kers.]. Au Musée municipal. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. Gy ; largeur, o m. Ao; épaisseur,

m. 1 a.

355

C. I. L., \in, 19 36. — BinoT de Kersers et de Marglerye,

Mém. des Aiit. du (Centre, WllI (1891 ), p. '16.

Tableau carré où sont figurés, eu creux, par leurs

contours, deux objets dilTicilement reconnaissables. L'im

de ces objets est de forme rectangulaire; l'autre pour-

rait être pris pour une patère. Le tableau est entre

deux pilastres soutenant un portique sur la frise duquel

est l'inscription : lulta.

1515. Stèle découverte, en 1882, «près de la pri-

son, sur la butte d'Archelet?? 1 kehs.1. Au Musée des An-

titjuaires. Pierre commune. Hauteur, m. (iy; largeur,

m. •)•! : épaisseur, m. 1/1.

C. I. L., XIII, 1-278. — Blhot de Kersers, Mém. des Ani. du

Centre, XIII (i885), p. 120; XVI (1889), P- ^o- ^'"'"l-, !>• 90.
11° 197.

Autel surmonté d'une pomme de pin, entre deux pi-

lastres supportant un fronton dans le bandeau duquel

est l'inscription : D(iis) M{amhus)\ Sahinu{s). Traces de

crampons sur les faces latérales. (Voir le n" i5o3.) On
a découvert, à Bourges, un certain nombre d'autres stèles

pareillement décorées. (C. /. L., XIH, laSi, 19/19,

1263.)

1516. Stèle à fronton triangulaire et acrotères dé-

couverte, en i8/i(), à AUéan, près de Baugy. Au Musée

municipal de Bourges. Pierre commune. Hauteur,

m.- 85; largeur, cm. 87; épaisseur, m. 1 9.

C. 1. L. XIII, i333. — Ciiorissv, L'Itivcstigaleur, XIX (iSSg),

p. 24a. — L'Iiistititl, sect. II, XVIII (i853), p. 82. — Berry,

Mém. de la Cmnm. hixt. du Cher, I (1857), p. i36 et pi. VII,

n° I. — BiKOT DE Kersers, Congres archéol. , XL (1878),

p. 219; l'jpigv. rom., p. i54 — Mém. des Ant. du Centre, IV

(1879), p. 1.54; Stntkt., I, p. 200 et pi. VIII, n° 3.

Portrait d'un homme barbu, dans une niche, entre

deux pilastres décorés d'ornements en forme d'S, tenant

de la main droite un objet indéterminé. Inscription

(lecture de M. Hirschfeld) : Dis M<iml,{m) M. C{...) Fnli,

c((V/.v) \B(^{liirii>'ls'^\ C{ii}n), imimnim) !j\.

1517. Stèle à fronton triangulaire et acrotères décou-

verte, en 1889, au boulevard de l'Arsenal {Fin-Renard).

Au Musée des Anli([uaires. Pierre commune. Hauteur,

o m. y I ; largeur, m. 99; épaisseur, m. 19.

C. L L., XIII, 1298. — BiiioT de Kersers, Revue archéol.,

XLIII (1889), p. 2(11; Mém. des Ant. du Centre, X (1889),

p. 74; XI(i884),p. 16; Catal., p. 56, n° i35.

45.



350 ALLEAN.

Inscription : D(iis) M{fmihusy, Vchrtimna. Sur le mi-

lieu de la face, «une sorte fl'ombilic, ou de disque,

avec dépression au centrer [kebs.]; plutôt un symbole

qu'un ornement. (Voir les n"' \'^
\ i à i

.">
i 3.)

1518. Stèle à fronton triangulaire découverte, en

i8/((), à AUéan, près de Baugy (Cher). Autrefois à Cliâ-

teauroux, chez M. Martinet de la Métairie. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 62; largeur, o m. 9 3. Disparue.

Dessin tiré de Beny. — C. I. L., XIII, i34i. — Uehrv, Mém.

de la Comm. Uni. du Cher, I (iSSy), p. 189 et pi. XIII. — Cau.-

LAii). iliid., p. \l\-j. — BiiioT i)K Kersebs, /ip//»'. fow.
, p. i55

-- Mhii. di'H Aiit. du (Icntre, l\ (1879), p. i5â.

Portrait d'un adolescent, dans une niche, entre deux

pilastres, tenant de la main droite un style, de l'autre

main des tablettes. Au-dessus, l'inscription : Priscus,

Snmmi i^fUiis). A la découverte de celte stèle se rat-

tache celle de plusieurs o])jets, dont une urne qui con-

tenait, parmi des ossements en partie calcinés, «une

pièce de cuivre du module des petits bronzes du Bas-

Kmpirer. sur laquelle Berry ne put reconnaître aucune

lettre, mais où il lui sembla apercevoir rrune main te-

nant un rameau r.

1519. Stèle découverte, en i8/i(), à Alléan. près de

Baugy. Au Musée municipal de Bourges. Pierre com-

n^BHi^P

mune. Hauteur, 1 m. o5; largeur, m. 55; épaisseur,

m. 1 I .

C. I.L., XIII, i3û3. — GiiotssY, L'Iiwestigaleur, XIX ( 1869),

p. a4'i. — Berrv, Mém. de la Cmiiiii. Iiisl. du Cher, I (1857).

p. i'ih et pi. IV (dessin de Dumoutet). — Di LiiiCE, Congre»

archéol., XXXV (1868), p. 65. — Buhot de Kersers, ibid., XL

(1873), p. 2 1 1 : Epigr. rom. , p. 1 02 = Mém. des Aiit. du Centre,

IV (187a), p. iSa: Slalisl., I, p. 200 et pi. IX. n" a.

Portrait, dans une niche à demi-coupole cannelée, entre

deux pilastres, d'un personnage à barbe courte, peut-être

un drapier, étalant une pièce d'étoffe bordée de franges.
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Du Liège y voyait, bien à tort, «lUi editor ludorum ayant

donné des jeux et teniint la mappa qui servait de signal

aux courses et aux jeux divers r. Inscription : Dis Ma-

n(j7iMs); mem(oriaè) Sdcestn.

1520. Stèle à fronton triaziguiaire etacrotères décou-

verte, en 18/19, ^ AUéan, près de Baugy. Au iMusée

municipal de Bourges. Pierre commune. Hauteur.

1 m. 90; largeur, m. 55; épaisseur, o m. 1 •?.

~ Y

N 1
MS^

J - '

T
C. /. L. XIII, i3i9. — Ciioissv. L'Inrestiffaleur, XIX (iSSa),

p. 2Zi3. _ L'hisiiiui, sect. Il, XVIII (i853), p. Sa. — Beiirv,

Mém. (le 1(1 Comm. Itist. du Cher, 1 (1857), p. i^a et pi. XVII.

— IkiioT i)F. Kkrskrs, Vjongrh atchéol., XL (iSyS), p. ai 4:

Enigr. rom., p. t^"] = Mém. des Aiit. du Centre, IV (187a),

p. 167; Stdiixi., I, p. 901 et pi. IX, n° 3.

Portrait d'un adolescent dei)0ut, de face, chaussé

dans une niche, entre deux pilastres, tenant, de chaque

main, un objet rond. A la partie supérieure de la stèle,

un petit buste de femme, celui peut-être de la Lune.

Une inscription, difficile à déchiffrer, est gravée sur

i'acrolère droit.

1521. Stèle à sommet cintré et acrotères découverte,

en i8/i(), à AUéan, près de Baugy. Au Musée municipal

de Bourges. Pierre commune. Hauteur, o m. 7 9 ; largeur,

om.lta; épaisseur, cm. 19.

CuovsnY, L'Investigateur, XIX (i85a), p. 9.1x1). — Bebbv.

Mém. de la Comm. Iiist. du Cher, I (1857), p. i33 et pi. 111

(dessin de Dumoutet).

Portrait d'un homme, dans une niche, entre deux

pilastres, versant dans un gobelet le contenu d'un broc

qu'il lient de la main gauche. Peut-être la pierre tombale

d'un cabaretier. M. Camille Jullian me fait connaître

qu'il pourrait s'agir du simulacre d'une pratique funé-

raire.

1522. Stèle à sommet cintré et acrotères découverte,

en 18/19, '' Alléap, près de Baugy. Au Musée municipal

de Bourges. Pierre commune. Hauteur, m. 90; lar-

geur, m. 55; épaisseur, m. 10.

Ciiotssv, L'Investigateur, XIX (i85a), p. a43. — Berrï,

Mém. de la Comm. hist. du Cher, I (1857), p. i4i et pi. XVI

(dessin de Dumoutet).



358 ALLKAN.

Portrait d'un homme imberbo, dans une niche, entre

deux pilastres, tenant de la main droite un trunchet.

de l'autre main un outil peu reconnaissable, peut-être des

tenailles. Le personnage a le cou paré d'un collier.

1523. Fragment de stèle à fronton triangulaire et

acrolères découvert, en i84g, à AUéan, près de Baugy.

Au Musée municipal de Bourges. Pierre commune. Hau-

teur, m. f\->.; largeur, o m. aS; épaisseur, o m. o8.

Berrv, Mém. de la Coinni. hist. du Cher, 1 (1857), p. 189

et pi. Xlll (dessin de Dumoutel).

Portrait d'une jeune femme, dans une niche, entre

deux pilastres décorés d'un trait sinueux. Dans le fronton

triangulaire est une rosace à six pétales.

1524. Stèle à fronton triaujjulaire et acrotères décou-

verte, en i8/i(), à Alléan, près de Baugy. Au Musée

municipal de Bourges. Pierre commune. Hauteur,

I m. o3; largeur, m. 3/i; épaisseur, m. 17.

'^v ^--

<:. 1. L Xlil, i338. — Ciiotssv, L'inn-sllff/ileiir, XIX (iS.ia),

p. 243. — Berrv, Mém. de la Comm. hist. du Cher, 1 (1860),

p. i36 et pi. VII, fig. 3. — Blhot de Kersers, Congrès archéoi,

XI. (1878), p. 312 ; Hpiffr. roiii., p. i53 ^ Mém. des Anl. du

Centre, IV (1872), p. l53 cf. XI (i884), p. t li ; Stati^t., ]

,

p. 20a et pi. X, II" 3.

Portrait de face, d'une femme i^ée, dans une niche,

entre deux pilastres, tenant de la main droite un outil

pointu, de l'autre main un objet indéterminé, ressem-

blant à une saucisse. Une bande d'étoffe lui couvre la

poitrine et les épaules. Son vêtement apparent est un
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tablier serré au-dessous des seins par un cordon, in-

scription : M(emonae) Lupul{à)e. Charcutière?

1525. Stèle à fronton triangulaire et acrotères en

demi-palmes découverte, en i8Zi(), à AUéan, près de

Baugy. Au Musée municipal de Bourges. Pierre com-

mune. Hauteur, i m. 3/i; largeur, o m. 53; épaisseur,

m. o8.

(l. l. L. \Ul, 1339. — Cholssv, L'hircstlgnleiiv, \IX(i859),

p. ^44. — Berrv, Mém. de ta Comm. hist. du Cher, I (1857),

|). i3() elpl. VIII. —Dn Likge, Coh^-W-s nrcltéol., XWV (iHOS),

j). 04. — BiHOT i)E Kersers, ibid., XL (1873), p. 21 1 ; l'Jpigr.

rom., j). ii)4 ^ Mém. des Aiil. du Centre, IV (1872), p. i54:

Stfilisi., I, p. 200 et pi. IX, n" 2.

Portrait d'un homme imberbe, dans une niche, entre

deux pilastres décorés d'ornements en forme d'S, tenant

de la main droite un objet peu reconnaissable. Devant

lui, une draperie. Sur le bandeau du fronton, l'inscrip-

tion : />(m) il/(rt/!!'èM.«) #(...); au-dessus, dans le tympan,

la Lune conduisant un bige.

1526. Stèle à fronton triangulaire découverte, en

18/ig, à Alléan, près de Baugy. Pierre commune.

"Hauteur, o m. 85; largeur, m. 34 « [dum.]. Dis-

parue.

Berrv, Mém. de la Comm. kkt. du Cher, 1 (1857), p. i36 et

pi. IX (dessin de Dumoutet).

Buste grossier d'ime femme. Dans le tympan de la

stèle , un croissant.

1527. Stèle à fronton triangulaire et acrotères décou-

verte, en i84(j, à Alléan, près de Baugy. Pierre com-
mune, a Hauteur, o m. 85; largeur, m. 'â(]v [dum.].

Disp arue.

C. I. L. XIII tBlili. — Berrv, Mém. de la Comm. hist.

du Cher, I (18 7), p. i36 et pi. VII, %. 9 (d'après lui.
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BuHOT DE Kersep.s, Mém. des Aut. du Cenlrp, IV [1872!,

p. i5/j).

Portrait d'un homme imberbe, dans une niche,

tenant de la main droite un objet peu reconnaissable

,

peut-être un rouleau i^volumm). Inscription : />(mj

Mduiihuti). Comme cette stMe l't la précédente, d'antres

pierres tombales d'Aliéan, pul)li(;es par Berry, ne sont

plus connues que par les dessins, généralement peu

fidèles, de Dinnoutet. Leur intérêt n'est que médiocre.

(Voir les Mém. de la Comm. hlst. du CItpr, I, pi. V, et XI

à XVI.)

1528. Statuette découverte à Bourges, place Serau-

court, près de la caserne. Au Musée municipal. Pierre

de Charly. Hauteur, m. â3; largeur, m. 10; épais-

seur, m. 07.

ALLÉAN.

Abondance assise, drapée, chaussée, de face, tenant

de la main droite un gâteau, de l'autre main une corne

remplie de fruits.

1529. Stèle mutilée, à fronton triangulaire et acro-

tères, découverte, en i8.^(), à AUéan. près de Baugy.

Au Musée municipal de Bourges, i'ierre commune.

Hauteur, m. 85; largeur, m. 5o ; épaisseur,

o m. 12.

C. I. fj. XIII, 1337. — CiioiissY, L'iiivesli/raleur, XIX (iSSa),

p. 9.tifi. — L'histilut, sect. II, XVIII (i853), p. Sa. - Bkrry,

l

Môm. de lu (mihiii. Iiisl. du Cher, I(i857), p. i5o el p|. VI

(d'après lui, De Caumont, Bull, monum., i85(), p. 55). — Bihot

DE Kebsers, fMHfrrèti archéol. , XL (1873), p. 21a; lipigf- rom.,

p. i53 ----- Mém. des Anl. du Cenh-e, IV (187a), p. i53: Slatist.,

1, p. 903 et pi. X, fig. II.

Portrait d'une femme, dans une niche, entre deux

pilastres, décorés chacun d'un rinceau, tenant de la

main droite deux objets ronds, peut-être des pommes,

de l'autre main un objet peu reconnaissable ou l'un

des plis de son vêtement. Sur le bandeau du fron-

ton, l'inscription : D(^ii.i) Mianlhiisy. memoria Lnilims,

Vailulioiii.s, r((V/s) B(iturigis) C[ubî), i^filiue); au-dessus,

dans le tympan , un croissant. La stèle a dû être en-

castrée dans une pierre de support.



1530. StMe à sommet cintré, avec acrotèrcs, décou-

verte, en 18 A 9, à Aiiéan, près de Baugy. Au Musée mu-

nicipal de Bourges. Pierre commune. Hauteur, m. 5o;

largeur, m. 3/1; épaisseur, m. 09.

C. I. L., XIII, i33i. — (JHOLSSY, L'Investigateur, XXIII

( i85(>), ]). 2()3. — Hebirv, Méin. de la Coiiwi. hist. du Cher, I

(1857). p. 1 'i3 et pi. XVIII (dessin de Dumoulet).— Di !-ik(ie.

Congrès archéoL, XXXV (18G8), p. 6a. — BiiiioT dk Kkrsers,

iliid.. \L (1873), p. 9i4; l'jpigr. rom., p. thj -^ Mciii. des

\iit. du (Mire, IV (187a), p. 167 (d'où Ai.LMEEi, Revue èpigr.,

III [iSg'i], p. 398, n° 1082); Statist., I, p. 901 el pi. VU!

.

Il" .5.

Portrait, dans une niche, entre deux pilastres, d'un

enfant tenant, de la main gauche, un oiseau auquel, de
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Portraits affrontés d'un homme barbu et d'une

l'autre main, il donne la becquée. Sur le cintre el le

chapiteau de l'un des pilastres , l'inscription : I loginso meo.

1531. Stèle à sommet cintré et acrotères, découverte,

en 18/19, ^ Alléan, près de Baugy. «Nous ignorons sa

destinée» [kers.]. Pierre commune. ^Hauteur, m. (io;

largeur, m. /ion [dcm.]. Disparue.

Dessin lire de Ben-y. — C. I. L., XIII, i33(i. — Ciioissv.

L'Investigateur, XIX(i859), p. 9/1 '1. — Hehrv (Mém. de la Comm.
hist. du Cher, I (1857), p. i38 et pi. XII (dessin de Dumoulet,
d'après ieejuel Blhot de Kkrsers, Congrès archéoL, XL (1873),
p. 9i3; l'Jpigr. rom., p. i55; Statist., I, p. 9o3). — Skvmoi ii

i)E Ricci
, Revue des études anc. , 190a, p. 9 1 4 ( d'après les papiers

de Léon Renier).

ntS-llEI.IEFS. II.

femme voilée, dans une niche, entre deux pilastres. Sur

} 1 'î~*r-^îr "ilïîjr \

le cintre, l'inscription (de lecture incertaine) : Memori{ae)

Immnris: Du Manihus.

1532. Stèle découverte, en 18/19, à Alléan, près de

Baugy. Au Musée municipal de Bourges. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 8.ô; largeur, o m. 38; épaisseur,

m. 1
.").

»
I

Berrv, Mém. de la Comm. hist. du Cher, I (1857), p. i/io el

pi. XIV (dessin de Dumoutel).

Portrait, de ronde bosse et posé sur un socle brut,

d'un homme imberbe, vêtu d'une tunique, sans bras

apparents.

i>()

lUl'RlMEniE >ATIONALB.
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1533. Statuette mutilée découverte au mois de sep-

temlire 1900, à Chateaumcillant (Indre), dans un puits.

A Acre, commune de Néret (Indre), chez M. Emile Ché-

non. Pierre commune. Hauteur, m. .'îo.

Photogi-Jiphie romniiinufuéc par M. Emile Cliénon. — Chénon,

Notes (ircliéoL, I, j). 67 -^Mém.des Anl. du Centre, XXIV (1900).

p. 33 (gravure).

Femme debout, drapée, les épaules recouvertes d'im

manteau flottant, chaussée, s'appuyant de la main

droite sur une sorte de balustre: la main gauche manque.

r^La statuette est sculptée par derrière sur les deux tiers

de la hauteur. A la partie inférieure non sculptée se voient

un trou carré et un reste de' scellement de plomb
,
qui

prouvent qu'elle était fixée contre un socle quelconque ii

[chénon].

1534. Tête découverte, en 1867, à la Touratle, près

Dun-le-Roi (Cher), rdans les ruines d'une grande habi-

tation et, peut-être aussi, celles d'un temple»; [beaur.].

Au Musée municipal de Bourges. Pierre de Charly. Hau-

teur, m. .'53.

De Beaurepaire, Méin. des Anl. du Centre, I (1867), p. 77
(gravure).

Mercure, coifi"é du pétase; la paupière inférieure n'est

pas indiquée. Cette tète paraît provenir d'une statue dont

on a retrouvé d'autres débris, et notamment une partie du

caducée. Bonne copie, du i"siècle, d'une œuvre d'art parais-

sant alexandrine. Les mêmes ruines ont encore fourni : une

tête de divinité (ci-après n" 1 5^i 1), r la partie antérieure

d'une autre tête de femme, une jambe nue, une mamelle

de chèvre, une main d'enfant, une main d'adulle fermée

et tenant le support d'un objet indéterminé, deux têtes

de l)élier"[bouc de Mercure?
|

, un oiseau sur une branche

de vigne, et de nombreux morceaux ayant fait partie

d'une seconde statue de Mercure» [beaurepauie].

1535. Stèle à fronton triangulaire et acrotères décou-

verte, en 1 8!i(j, à AUéan, près de Baugy. Au Musée mu-

nicipal de Bourges. Pierre commune. Hauteur, m. 08;

largeur, m. liS; épaisseur, o m. 08.

•*w.

Berry, Mém. de la Connn. Iiisl. du Cher, l (1807), p. i43 et

pi. XVllI (dessin de Dumoutet).
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Portrait d'une petite filie , dans une niche , entre deux

pilastres, tenant devant elle, des deux mains, une

poupée.

1536. Dé d'autel découvert , en 1 8 5 6 , à Vendœuvres-

en-Brenne (Indre), wen démolissant, pour en Làtir une

autre, l'église paroissiale devenue trop petite)) |vois.|.

Au même lieu, en guise d'assise, dans un des contreforts

de la nouvelle église. Pierre commune. Hauteur, environ

1 mètre; largeur, o m. 55; épaisseur, o m. ln).

C. I. L., Xllf, i3-!0. — Voisin, Bullel. moiuim., 1877, p. 255
(gravures); Monum. de l'Indre, p. 17 et pi. i et 11.

Sur la face principale, l'inscription : Num{ini}jhus Att-

g{iisli)\f...u, Martia (?), . ..Ufil{ia ?), c(olum) s(olvil) l{ibem)

m{erilo); au-dessous, d'abord un trophée d'armes, fort

dégradé, composé d'un casque sans cimier, de profd, à

gauche, et d'un bouclier d'amazone posé sur un arc et

un carquois; ensuite un trépied, dans les supports

duquel s'enroule un serpent dont la tète vient aboutir à

la partie supérieure de l'attribut. Sur la face opposée,

deux mains enlacées au-dessus d'une guirlande à lem-

nisques flottants. Des faces latérales, l'une, celle de

droite, est engagée dans la muraille. On y verrait, selon

Voisin, «la représentation de deux hiboux placés de

profd, à droite, les ailes abaissées, et posés l'un au-des-

sus de l'autre, les serres du second prenant appui sur une

guii'lande de roses relevée à ses bouts et attachée par

des rubans -n. L'autre face porte , au-dessus d'une touffe

de feuilles d'acanthe, (jui occupe la moitié du champ,

l'image d'une femme assise, à droite, les seins nus,

tenant sur ses genoux un petit enfant; devant elle

est un personnage nu, debout, de face, paraissant

ailé.

46.
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1537, Stèle découverte à Alicliaiiips. « Largeur,

i5 pouces; hauteur, 20 pouces r [cayl.]. Perdue.

Dessin lin- de (lavlus. — Caylds, Recueil d'anl., III, p. ijy'i

et pi. 01,11-/1.

Buste d'une femme, dans une niche, entre deux pi-

lastres, li est superflu de dire que cette image et relies

des numéros i5'i3 et i.")'i'i ne présentent cpi'une ga-

rantie très relative de fidélité.

1538. Stèle à fronton triangulaire, découverte, en

1 8/19, à Alléan, près de Baugy. Au Musée municipal (le

Bourges. Pierre commune. Hauteur, m. /i5; largeur,

o m. a3; épaisseur, o m. 08.

Berrv, Méin. de la Coiniii. litsi. du Cher,

I (1837), p. 1 '10 et pi. \VI, n" 2 (dessin

(le Dumoutel).

Portrait d'un enfant, dans une

niche; au-dessous, ime partie lisse;

au-dessus, dans le fronton, un crois-

sant accompagné de trois dis(jues.

1539. Autel provenant, à ce que

I l'on croit, «des fouilles faites à Ven-

~ deuvres, en i865, lors de la res-

tauration de l'église 5) [déballe cité

par Bertrand]. Au Musée de Châteauroux; moulage aux

Musées de Saint -Germain et de Bourges. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. àS; largeur: o m. 61 sur la face

antérieure, m. 9 5 sur la face opposée; épaisseur,

o m. '«'i.

Alexandre Bertrand, Les divinités gauloises à attitude buddhique,

p. 9 = Revue archéoL, i88i2, l. |). 822 et pi. IX (héliogra-

vure). — Salomon Reixacii, Calai, du Musée de Saint-Germain,

ï5' édit. , p. 28; Cultes, mythes et religions, I, p. 5.3 (gravure).
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Dieu cornu enfant, vêtu d'une tunique serrée à la

taille par une ceinture et d'un manteau agrafé sur

l'épaule droite, assis, les jambes nues et croisées, entre

deux personnages nus qui lui saisissent les cornes et

sont debout, chacun sur un serpent. Des deux reptiles,

celui de gauche a peut-être un visage humain: la tète de

l'autre (sous le pied gauche du personnage de droite) est

tellement dégradée, qu'aucune constatation n'est possible.

Le dieu a, dans ses mains, une outre ou un vase peu re-

connaissable. Le personnage de droite, assez Agé, tienl,

de la main gauche, une coin-onne ou un <or(j(«es; l'autre,

i

beaucoup plus jeune (Génie aptère?), a l'un de ses pieds

sur un autel et s'appuie de la main droite sur la tète

du serpent. Sur la face latérale gauche, Apollon citha-

rède. Le dieu est assis, le torse et les jambes nus, son

instrument sur le genou gauche. A côté de lui, un cor-

beau. «La pierre semble avoir ét('' retaillée en vue de la

faire entrer dans une construction à laquelle elle n'était

pas primitivement destinée n [bertrand.].

1540. Stèle à fronton triangulaire et acrotères dé-

couverte au Fm-Renard, à Bourges. Dans cette ville, chez

M. Octave Roger, a/i, rue Moyenne. Pierre commune.

Hauteur, o m. 6 a ; largeur, o m. îjy ; épaisseur, o m. 1 1.

Autel surmonté d'une pomme de pin, sous une ar-

cade, dans un tableau limité par deux pilastres. Au-

dessus, en caractères légèrement gravés, l'inscription:

D{iu) M{aHihm); Camuledii{s^. (\oirlen" i.So-f.)

1541. Tète de statue découverte, en iSliy, à la

Touralte, près Dun-le-Roi (Gher). Au Musée de Bourges.

Pierre de Charly. Hauteur, o m. .3o.

De Be\(irepaire, Mêni. des Ant. du (kulre , I (1867), p. 76
(gravure).

Vénus ou Junon. La déesse porte un diadème; la pau-

pière inférieure n'est pas indiquée. Bonne copie, du

\" siècle, d'une œuvre d'art paraissant alexandrine.

(Voir le n° i53'i.)
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1542. l'Yagnirrit de statue de provenanco locale. Au

Muséo municipal de Bourges. Pierre commune. Hauteur,

o m. 5/1.

Homme assis, de face, drapé, chaussé. Divinité indé-

terminée. La sculpture., découverte en meilleur état, a

été dégradée par des enfants.

1543. Stèle découverte à Alichamps. «Hauteur, à pieds

ti pouces; largeur, 9 pieds 5 pouces w [cayl.]. Perdue.

Dessin tii'e do Cjiyhis. — C. I. L., Xlll, iSô^. — Gavlis,

Recueil d'ant., 111, p. Z-jh et |)1. Cil, 11° 3 (d'où Rollet, Mcm.

de la Soc. fùsl. du Cher, a' série, H, 1873, p. i-jlt: Bl'iiot ue
Kkrskrs, Slalkl., VI, p. ()/().

Bustes de deux personnes, proLuhlcment un homme
et une femme, sous un édicule avec pilastres; entre

ceux-ci, sur le dé d'un autel, l'inscription : />(m) \l{(ini-

hm), menioria\c\; Chiudius (^'l). (Voirie n" i.'^.'Jy.l

1544. Stèles mutilées découvertes à Alichamps. P^

dues.

er-

I

I 2

Dessin lii-é df Cayiiis. — Gavlls, Ptcciiell d'/ml., 111. p. 376
et pi. cm, n" 2 été.

w II est difficile d'expliquer les ohjets que le [person-

nage n" 1
]

, dont la tête est barhue, tient dans ses mains;

ils ressemblent plus à des roseaux qu'à toute autre chose.

L(,' jeunes homme [personnage n" 2] tient des fleurs ou

des raisins d'une main et, de l'autre, il les arrange sur

un autel, et semble présenter une offrande 75 |caylus].

A ne s'en tenir qu'aux dessins de Caylus, on pourrait

croire qu'il s'agissait, non point de deux «stèles» diffé-

rentes, mais d'un seul cippe creusé sur l'une de ses faces

pour servir de tombeau. (Voir le n" 1037.)

1545. Débris de statue découvert, en 18G8, aux

Grandes-Barres, commune de Menetou-Couture (Cher),



dans ies ruines d'une villa gallo-romaine. Au Musée mu-

nicipal de Bourges. Pierre commune. Hauteur, o m. i S.
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Génie nu, assis de face, devant une table ronde.

Hi'iioT deKersers, Méiii. (les Ant.du Centre., Il (1868), p. 93

(dessin de M. le marquis des Méloizes).

Main gauche de femme posée sur une tige courbe

peu reconnaissable; cette main est parée de trois bagues

à l'index, à l'annulaire et au petit doigt, et les deux

premières ne sont engagées que justju'à la deuxième

phalange.

Voir le n" 1 5o6.

1546. Tète trouvée, vers i835. à Drevant, dims

l'enceinte du temple. Au Musée municipal de Bourges.

Pierre commune. Hauteur, m. l'y.

Hazé, Notice pittor., p. i5 et j)l. VIII, 11° 7,

Homme imberbe. La chevelure n'est indicpiée (pje par

devant; les pupilles sont creuses. Portrait.

1547. Statuette provenant de Cosne. Au Musée mu-

nicipal de Bourges. Pierre commune. Hauteur, m. ij.

à un seul pied, su lacjuelle est un tapis bordé de lam-

brequins. Le personnage tient, de la main droite, le

manche (non apparent) d'un objet sphérique légèrement

creusé à la partie supérieure; de l'autre main, un gâteau

contenu dans une patère. L'objet sphérique pourrait être

une patère à manche remplie d'une offrande.

1548. Statuette nmlilée découverte, en i()o/i, à

(ihateaumeillant (Indre), dans un puits. A Acre, com-

mune de Néret (Indre), chez M. Emile Ghénon, corres-

pondant de la Société nationale des Antiquaires de France.

Pierre commune. Hauteur, o m. 18.

Pliologiapliie communiquée pur M. Éiniie Gliénon.— Ché>o.\',

Notes (irchéol., 1, p. 908 ^ Mém. des Ant. du Centre, XXVUl
(i()o4), p. Q.'j (gravure).
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Femme debout, drapée. [« I-^e bras gaucbe est relevé

pour soutenir le manteau, et la main gauche, brisée au

poignet, portait un objet d'une certaine longueur [corne

d'abondance '!

]
, dont la partie supérieure manque »

[CHKINON |.

1549. TAte de statue, très mutilée, découverte, en

lyoi, dans le champ des Grands -Gauliers, commune

de Néret (Indre). Au même heu, chez M. Emile Cbénon.

Pierre de Lavallas. Hauteur, o ni. i'i.

*

Pholograpliio communiquée par M. Emile Gliénon. — CiiÉ-

NON, Notes arcItcoL, p. 117 et pi. II = Mém. des Anl. du Centre,

XXVII (1908), p. 217.

Un bras et une main , trouvés au même lieu, en 1871,

paraissent provenir de la statue dont cette tête a fait

partie. Divinité indéterminée.

1550. Bustes de provenance inconnue. Donnés au

Musée municipal de Bourges vers i8'io, par Bercier,

principal du collège de Varzy. .Marbre d'Italie. Hauteur,

m. ;!2

De ces deux bustes, d'authenticité peut-être suspecte,

le premier, dont la tête a été détachée du tronc, pour-
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rait être un portrait de Vespasien. Le second a été attri-

bué à Drusus, frère de Tibère.

1551. Tète de provenance inconnue. Au Musée mu-

nicipal de Bourges. Pierre tendre. Hauteur, o m. -ili.

s.-—^.-^-

Personnage imberbe; prol)abloment un portrait. Tra

vail soigné paraissant du second siècle.

1552. Tète trouvée à Parassy (Cher). Au Musée mu-

nicipal de Bourges. Calcaire blanc. Hauteur, o m. lo.

Jupiter barbu, avec cornes naissantes surjle sommet

du crâne. Cette tète paraît détacbée d'une statuette.

1553. Pan de rocher, taillé à pic, sur la rive''gauche

(le la (ireuse. commune de Snuzollfs f Indre), en face du

village de Bénavent, entre le ciiàteau de Kochclorl et le

mouhn de Mijeau. Hauteur du bas-relief, environ

3 mètres; longueur, environ 3 m. 5o.

C. 1. L., Xiil, iSig.— Blhot de Kersers, Congrès avchéot.,

XL, 1873, p. 29G. — Voisin, Bull, moiiiim. , iSyi, p. 76
(gravure); Monum. de l'Indre, p.

.''3 et pi. [III ].— Mowat, Rap-

port sur les papiers de Léon Ilenier, p. ô'i == liull. iirctiéol., 1888,

|). 3.3o.

nAS-BKI.IEF?. II.

Portraits debout, de lace, sous des arcutures, de trois

personnages (un homme et deux femmes) qui, vraisem-

blablement, furent enterrés au pied du rocher. L'homme
porte un cbien; la femme de droite tient une aiguière; à

sa droite est un balustre sur lecpiel se trouve un objet peu

reconnaissable. Inscription (lecture de M. Hirsclifeld) :

Dis Mtmihiiis); monimentum CeHli[((i)c Grat]ill(a)e , uxsori

sii{r()e et fili[a)e, et aller{i) [jï\li[a)e qu{a)e vocatur . . .

lurr.iUEniE n.\tionai.e.
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1554. Stèle en deux fragments, à sommet arrondi,

découverte près de Saint-Amhroix (Cher), eau lieu d'Ar-

naise, chez M"'" la haronne [lire vicomtesse] Duquesne»

[kers.]. a Issoudun, chez M. le vicomte Fernand de

Bonneval. Pierre commune. Hauteur, i m. ho; largeur,

m. 68; épaisseur, o m. ali.

Photographie commiini(jU(ie par M. le vicomte Fernand do

Bonneval. — C. I. L., XIII, i34q. — Dimoitet, Mém. lus à lu

Sorboniic, i86i, p. ii8. — Iîuiiot de Kersers, h'piifi: roiit.,

1). i58 = Mém. des Ant. du Centre, IV (1879), p. i58; Sialist.,

m, p. 167.

Portrait d'une femme debout, de face, velue d'une

robe longue, le cou paré d'un collier, chaussée, dans

une niche entre deux pilastres. Elle a la main gauche

placée sur la poitrine et tient, de l'autre main, un objet

rectiligne peu reconnaissahle. Sur le cintre, l'inscription

incomplète : . . . VinioJa.

1555. Statuette mutilée, découverte à La Guerche

(Cher), «dans des conditions qui ne nous sont pas con-

nues w [bert.]. Appartenait à M. Houbet, ancien prési-

dent de la Société nivernaise: moulage au Musée de

Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, m. 35.

Photographie conimuiiiqiice par le iMusée de Saint-Germain.

— Héron de \ ili.efosse, Bull, des Anl. de France, 1880, p. 9C8.

— Alexandre Bertrand , Les divinités gauloises à attitude buddhique

,

p. 3 (gravure) = Revue archéoL, i88-! , I, p. SaS.

Dieu assis (tricéphale?), vêtu d'une tunique et du

.idgum, les jambes nues, tenant sur ses genoux, de la

main droite, un sac d'où s'échappent des monnaies,

de la main gauche un gâteau. Le dossier du siège est

plat et arrive jusqu'aux épaules.
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1556. Statuette mutilée découverte à La (luerche

(Ciier). Au Musée de Saint-Germain. Pierre commune.

Hauteur, o m. '2 a : largeur, cm. i o ; épaisseur, o m. i i

.

Photographie commuiiicjiiëe par le Musée de Saint-Germain.

Dieu assis, vêtu d'une tunique serrée à la taille par

une ceinture, et d'un manteau à demi flottant. Le bras

droit, qui était de ronde bosse, s'appuyait sur la cuisse,

où il en reste quelques traces.

1557. ft En un autre mas de vigne nommé le cloz de

Sainct Anastaise, près et quasi ioignant le circuit des

murs ruynez de l'ancienne ville [de Saint ^larcel (Indre)]

,

se sont trouvez puis deux ans en ça, deux monnmentz

fort grandz et magnifiques : l'un d'iceux d'homme et

l'autre de femme. . . n [chaum.]. Disparus.

GHAniiEAu, Eist, p. '2()3 (d'après lui, Hibert, Bas-Bern/, I,

p.3ii).

1558. Buste trouvé , dit-on , à La V illatte , commune de

Ncuvy-sur-Barangeon, canton de Vierzon ((^her), rtdans

une bourgade gallo-romaines [uf.rtk.]. A Moulins, chez

M. Bertrand. Pierre commune. Hauteur, o m. 38.

Renseig-nemenls communiques par M. A. Bertrand.

Ce buste militaire est un faux grossier, peut-être du

au mystificateur dont les briques à inscriptions, prove-

nant du même lieu, furent publiées en i8Gi. (C. /. L.,

XIll. i3o*à 173*.)—« . .

1559. Fragment de statue découvert à Estivareilles

( Allier j. Au Musée de Moulins. Grès. Hauteur, o m. 72.
-?"!"">

Homme debout, vêtu seulement d'un manteau qui lui

couvre les épaules et le bras gauche. Divinité indéterminée.
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1560. SaiTophajjo , dit dp Sainl-Ludre, conservé de-

puis fort longtemps dans IV'fjlise Saint-Etienne de Déols

(Indre) ; moulage au Musée de Châteauronx. Marbre blanc.

Hauteur, o ni. (J'y ; longueur, 9 m. 3o; largeur, m. 69.

Catiierinot, Antiii. (i(>8.^), p. h. — Thwmas de la Thaumas-

siÈRE , }Ust. du lierrij ( lioiirges . 1 G8() : iii-loild)
, p. .5o.t. — Pier-

QLiN DE Gkmbloux, Leilre à M. de Freullmlle sur le tombeau de

Déols (ChiUeaiiroux, 1839; in-12, 35 pages). — Havnal. llisi.

du lim-i/ (liom-ges , iH'i.'i-iS'iy: in-8°), 1. p. 127. — Grillon

DES Chapelles, Esqaissn liisl., i. p. a/j; III, a|)pcndioe ({jra-

GES.

vure). — Jiisl Veillât. Pieuse.s Ugendea (iioiirgos. 1861: in-8"),

p. 37.— Voisin . Monum. di- l'Indre, p. ô 1 (gravure il'ajirès Grillon

des Gliapeileg). — I5t iiot de Kersers, Statist., II, p. 58.

Scènes de chasse dans une forêt. A gaucbe, un chas-

seur vêtu d'une tunique et d'un mantelet à capuchon, les

jambes protégées par des bandelettes, chaussé, attaque

un sanglier et tient un épieu dont il vient de frapper la

bête, que harciMent, d'autre part, deux chiens. Au second

plan , deux chasseurs, dont l'un a le bras droit levé, tandis

m

^m
que l'autre enfonce un coutelas dans la tête du sanglier.

De ce même côté, un quatrième chasseur est occupé à

combattre deux loups pris dans un filet attaché à un

arbre. Au milieu du bas-relief, un cavalier vêtu d'une lu-

nique serrée à la taille par une ceinture, d'une braie et

d'un manteau flottant, galope vers la droite et attaque

avec vigueur un lion qui, de ses grilles, déchire la

jambe antérieure droite du cheval. Sous la monture, un

chasseur renversé tient encore, des deux mains, l'épieu

dont il a frappé le lion. Deux autres chasseurs , les épaules

couvertes d'un manteau, s'empressent autour du fauve;

ils sont armés chacun d'un coutelas, et l'un d'eux porte,

de plus, une lance. Deux chiens de chasse les accom-

pagnent. A droite, un cerf, pris dans un filet, est maî-

trisé par un neuvième chasseur, qui a le genou gauche

appuyé sur sa croupe et le maintient par un de ses bois.

Ce chasseur est vêtu, comme le premier, d'une tunique

courte et a les jambes protégées par des bandelettes.

Deux chiens lui viennent en aide. Un dixième chasseur,

qui est assis, tire sur la corde d'un filet attachée, par

l'autre bout,îi un tronc d'arbre. Au second plan, d'autres

cerfs dont on n'aperçoit que les têtes. Le bas-relief se

termine par un onzième personnage galopant à droite

et tournant la tête. De même que les précédents, ce per-

sonnage a, sur les épaules, un mantelet à capuchon (|ui

paraît taillé dans une fourrure. Tous les chiens portent

un collier et, à part celui de gauche, sont à poil ras. Le

couvercle du sarcophage est décoré de deux scènes sé-

parées par un cartouche anépigraplie que soutiennent

deux Amours nus, ailés, tournant la tête. A gauche,

une table chargée de mets, autour de laquelle se trou-

vent six personnages drapés, à demi couchés (repas funé-

raire). A droite, un départ pour la chasse; l'un des

chasseurs est à cheval; un autre conduit une biche ap-

privoisée suivie de son faon. Derrière celte biche, une

sorte de petite borne avec les chiffres X et 111, où l'on a

voulu trouver la mention de l'étendue du terrain afl'eclé

à la sépulture et qui ne sont peut-être que des indications

commerciah's. Le tombeau, dit de Sainl-Ludre, jouit au-

près des habitants de propriétés merveilleuses. «Les

mères alarmées viennent lui demander, à des époques

périodiques, la fin de ces maladies si communes à la
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première enfance, et qui disparaissent [en avalant] un peu

<le la poussière enlevée au marbre du sarcophage, après

que les enfants ont glissé sous ce monument même, par

un trou ménagé entre les pierres qui le supportent, et

dans lequel ils passent trois fois . . . -o [de Gemblouv].

(Voiries n"' i 76 et i (iy."}.)

NERIS.

(AQVAE NERI.)

La ville de Néris a deux petits musées où sont exposés quelques objets de provenance locale. Le pre-

mier, qui appartient à l'État, a été fondé par l'architecte L. Esmonnot, sous la galerie de l'établissement

thermal. Le second, donné à la ville par Riek()tler. ancien payeur de la mine, à Commentry, est à

l'Hôtel de Ville.
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1561. Fragment de Las-relief en marbre blanc k décom-

bi'é dans les fouilles des thermes romains» [boir.]. Perdu.

Dessin lir(' de ISoirot-Dcssorvicrs. — I5oirot-j)esseiiviehs,

Recherches, pi. [VIII].— Moreau de Néris, Néris, p. 902 (gra-

vure d'après Bou'ot-Desserviers).

Cornes d'abondance posées en sautoir, paraissant

remphes de fruits, et feuilles d'acanthe.

1562. Stèle brisée découverte, en 1898, «sur l'em-

placement delà ville romaine, derrière les Arènes, entre

le faubourg du Péchin et celui de la Croix-Coq 51 (Ren-

seignements communiqués par M. Ciiénesseau, ancien

directeur de l'établissement thermal de Néris). Au même
lieu, chez M. Moreau de Néris. Pierre blanche. Hauteur

et largeur, m. 92; épaisseur, m. 22.

S. lÎEiiNAcii, Encore Epona , p. 9 — Bcrue archéoL, 1898. II.

p. 189 (gravure). — Moreao de .Néris, Néris, p. i5i (photo-

gravure). — Cf. Reçue épigr. , IV (1901), p. i85.
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Épona de face, assise, à droite, sur un cheval nu par un pilastre; la déesse est vêtue d'une tunique longue,

marchant à droite, sous une arcade supportée, à gauche, serrée à la taille par une ceinture, ot d'un manteau

flottant; elle tient de la main droite un objet long, peu 1 1563. Bas-relief découvert, au xvui'' siècle, wdans

reconnaissable, peut-être une clef. I une terre que l'on nomme Cliamp-de-Karsn [barail.];

perdu peu de temps après et retrouvé, vers i84a, par

le curé Renaud , « dans la prairie située entre le camp et

les arènes 75 [mou.]. Donné au vicomte de Durât qui le fit

transporter au château du Ludaix, dont il décore la
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façade. Pierre commune du pays. Hauteur, o m. 6 5 ;

largeur, o m. .")ô.

Photographie communiquée par M. Moreau de Néris.— B.vrai-

I.ON, Recherches, p. i6i, u" 54 (d'après lui, Greppo, Eaux ther-

males, p. 4f)). — Baiuai. iYéiw, p. 5G. — Moreao de ^Énis,Ae-

ris, p. i35et i6o (photogravure).

Abondance vêtue d'une robe longue serrée à la taille

par une ceinture, chaussée, assise, de face, dans une

niche, entre deux pilastres; elle tient de la main gauche

une corne d'abondance, de l'autre main une patère rem-

plie de fruits.

1564. Groupe découvert à Néris. Au Musée de l'éta-

blissement thermal. Pierre commune. Hauteur, o m. aa;

largeur, o m. i 9.

Photographie communiquée par M. Moreau de Néris.— Tcdot,

Etude, p. i3: Collection de jigurmes eu argile, p. i5 (gravure).

Dieu et déesse assis, de face, vêtus d'une tunique à

manches courtes, chaussés; le dieu porte, de la main

gauche, une corne d'abondance; la déesse a la main

gauche sur l'épaule droite de son compagnon et tient,

de l'autre main, une patère.

1565. Statue découverte, en i858, «près de la voie

romaine allant de Néris à Chantelle, à peu de distance

du village de Beaune w [tld.] , r aux sources de l'Aumance »

[bertb.]. Au Musée de Moulins. Calcaire commun. Hau-

teur, m. 60.

TuDOT, Elude, p. 16 = Bullel. de la Soc. d'nnul. de l'Allier,

VIII (1861), p. G 1 (gravure). — Max de l'Estoille, Calai., p. 9,

n° 125 et pi. 111.— De la Barre et Bertrand, Relation, p. i5.—
Moreau de Néris, Néris, p. 209 (gravure). — Salomon Reinach,

Répert., Il, p. 876.

Femme debout, vêtue d'une tunique longue et d'un

manteau, les pieds chaussés de semelles, le cou paré
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d'un collier, s'appiiyant, du bras gauche, sur une

urne renversée d'où s'écliappe une source. Trois petits

Amours nus l'accompagnaient : le premier, perché sur

son épaule, orne sa coiffure; un autre, dont il ne reste

que des traces, ajustait, à ce qu'il semble, les plis du

vêtement; le troisième est debout à sa droite. Naïade.

Tudot voyait, en cette femme, la figure allégorique de

Néris.

1566. Statue découverte au lieu dit les Crois

[esm., carte], f.a la sortie de Néris, sur le chemin

de Commentryfl [mor.]. Au Musée de l'établissement

thermal; moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, o m. 88; largeur, o m. 55.

Photographie communiquée par M. Moreau de Ne'ris. — lU-

RiAu, Néris, p. 5^4. — Esmonnot, Etude, pi. XVI. — Moread diî

Néris, Nirh, p. ii6 (gravure d'après Esmonnot). —-S. Reinacii,
,

datai, sotiiin., p. 28.

Dieu accroupi, de face, le cou paré d'un collier dont

la trace se perd sur l'épaule droite, tenant devant lui.

des deux mains, un objet peu reconnaissable, peut-être

une guirlande.

1567. Trf(> découverte au Grand Viilaire, près de

Chateloy, commune d'Hérisson (AUier). Donnée au

Musée de Moulins par M. de Vilaine. Pierre commune.

Haut(!ur, cm. 1 0.
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Portrait de femme; époque des Antonins. Au milieu

d(î la chevelure, par devant, est un ovale ([ui parait tenir

la place d'une pierre précieuse.

1568. Groupe mutilé découvert à Nérls. Acheté, en

1889, par le Musée de Saint- Germain. Pierre com-

mune. Hauteur, m. a^; largeur, o m. 3/i.

.K>,

Pliolograpliie coinmiiniquëe par ie Musée tle Saint-Germain.

— Salomon Reenach, Catal. sotnm., p. 190; Epona, p. 36 =
Renie (ircliéol., 1890. I, p. 3io (gravure): Itéiiert. , II, p. 268.

— A. Berthand, A'oto, p. !i.

Femme drapée marchant à droite, à côté d'une mon-

ture harnachée, aux formes puissantes, dont la jambe

gauche antérieure s'appuie sur l'épaule gauche d'un en-

fant nu, assis, de face, tournant la tète. «Le sujet est

encore inexpliqué, mais il est vraisemblable qu'il se rap-

porte à Epona J5 [reinach].

1569. Groupe mutilé trouvé à Néris. Disparu depuis

longtemps.

Dessin tiré d'Esmnnnot. —- Esmowot, l'Aude, pi. X\ I. — Mo-

REAij DE Néris, Néris, p. 181 (gravure d'après Esmoniiol).

Dieu et déesse assis, de face, les pieds nus; l'homme,

à droite, porte une tunique courte serrée à la taille par

EAS-REI.IEFS. 11.

une ceinture; la femme est vêtue d'une robe longue.

Leurs attributs, qu'ils tiennent à la main, sont, pour

l'homme une corne d'abondance, pour la femme une

corne d'abondance (?) elunepatère ou un gâteau.
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1570. Slèle ;i fronton trian/fulnire et acrotères dé-

couveiio rà la sortie de Néris, sur le chemin de Com-
mentry» [mou.]. Au même lieu, chez M. Moreau de

Néris. Pierre commune. Hauteur, o m. (io; largeur,

m. 97; épaisseur, m. 1 0.

Photographie comniuniquée par M. Moreau de Néris. — Es-

MONNOT, lùude, pi. XII. — MoBEAu DE Néris, Néris , p. 3o6 (gra-

vure d'après Esnioiiiiol ).

Buste d'une femme. Pierre tombale.

1571. Fragment de groupe trouvé près de Néris, sur

le chemin de Commentry. Au Musée de rétablissement

thermal. Pierre commune. Hauteur, o m. 65.

Photographie communiquée par M. Moreau de Néris. — I5a-

RiAu, Néris, p. 55. — Esmonnot, lïlude, pi. XVI. — Moreau de

Néris, Néris, p. 1 1 G (gravure d'après Esmonnot).

Homme, paraissant viHu à la gauloise (hraie, tu-

nique collante et manteau), s'appuyant du hras gauche

sur un jeune enfant tenant, de la main gauche un

objet peu reconnaissable ou les plis de son vêtement.

1572. K Bas-relief en marbre blanc décombré dans le

champ du Péchin» [boui.]. Serait perdu.

Dessin tiré de Boirot-Desserviors. — Boirot-Desserviers, He-

ckerches, pi. [IX]. — Moreai de Néris, Néris, p. 128 (grav.).

Ce buste d'empereur (Néron ou Vespasien) est de la

Renaissance ou plus récent.
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1573. Groupe trouvé selon quelques personnes à Néris

,

selon d'autres à Montlucon. Au Musée de Saint-Germain.

Pierre commune. Hauteur, o m. 55; largeur, o m. 3/i;

épaisseur, o m. lo.

i>

^C
..*-iîZ"»è«teîi

Alexandre Bertband, Hernie archéoL, i88o. II, p. i4 = L'aulel

de Saintes, p. 28 (gravure): La religion des Gaulois, p. 3i5. —
Flol'est, Deux stèles de laraire, p. 43 et pi. III, fig. a = Rerue

arcliéol., 1879, I, p. 365. — Salomon Ueinach, Cnlal. soimn.,

p. 19A; Calai, des bromes, p. igS; Répert., II, p. 170: Cultes,

mythes et religions, I, p. 65 (gravure). — Alfred Bertrand,

Notes, p. II. — Ci). Rkmel, Les Religions de In Gaule, p. 3o8
(gravure d'après Reiuach).

1,8.
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Dieu ])arbu (Mercure?) assis, de face, vêtu d'une

tunique longue et d'un manteau agrafé sur l'épaule

droite, chaussé, tenant de la main droite une ])ourse,

de l'autre main un serpent à tète de bélier, dont la partie

antérieure du corps vient aboutir sur ses genoux; à sa

droite, une déesse («Rosmerta ou Vénus» heinach) de-

bout, de face, prescpie nue. chaussée, relevant de la main

droite les plis de son manteau qui lui entoure les jambes,

et posant l'autre main sur la tête de son compagnon.

1574. Blocs rectangulaires et fragments de pilastres

«trouvés sui' l'emplacement de l'iiospicc^ [mou.]. Au

Musée de l'établissement thermal. Hauteur, o ni. 72:

longueur totale, 8 m. 90; épaisseur. m. A.^.

\j ^t.
Cj^-z. f'-n-ar

i

îjt^^*"f

c:

f

S V

«^8«SS:^x^««^,;\<i;~:ÎSSS5»ïi;-«\\\\, ;.\\\\<J^\v>

Photographies comniuniquérs par M. Moreau de Néris: dessin

Uré d'Esmonnol. — Bariai , Niiis, p. 5.ï. — I'Ismonnot. tlndc,

pi. XV. — MoREAi DE Nëris, Ncvis, p. 306 (gravure d'après Es-

nionnot).

Les blocs, au nombre de sept, de cette décora-

tion, contiennent : à gauche, un caducée et deux

masques scéniques; au centre, d'abord un casque et

deux boucliers, ensuite deux autres masques scéniques;

à droite, où la pierre est incomplète, un vase à

deux anses et un cinquième masque. Tous ces objets,

sauf le caducée, étaient suspendus par des lénies à

des guirlandes de fruits dont il ne reste plus que des

traces.

Les trois fragments de pilastres qui séparent ces blocs

sont ornés de feuilles d'acanthe.

1575. Six bustes, acquis, «par MM. Polti, marchands

à Châteauroux, d'un cafetier de Montluçon, qui les avait

achetés à la discussion des effets d'un amateur': ils ont

été trouvés aux environs de Montluçon, du côté de .Néris-

les-Bains, dans des fouilles faites sur l'emplacement

d'une tourelle 55 [labolv. |. Deux de ces bustes, dont le

sort actuel ne m'est pas connu, furent donnés, par La-

bouvrie, «à M. Auguste Grasset, fameux antiquaire, de-

meurant à La Charité, où il a fondé un superbe musée»;
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les (|uatro autres (ici reproduits ), sont au Musée niiuii-

cipai (le Bourges. La tète de chaque buste est en niarJjre

blanc très jauni: le torse, creux par derrière, en marbre

gris. Hauteur commune, environ o m. 'io.

Labolvrie, Hcidiion de l'ordre de lu Irioiupliaiik' et magnifique

monstre du mystère des HS. Actes des Apôtres (Bourges, i836;

in-8"), p. 3-3 7 et ])l. \\, n" i.

Empereurs laurés; ils portent une cuirasse par-dessus

laquelle est une écharpe ou un manteau. Les tètes, mal-

adroitement taillées, sont caricaturales. J'hésite à suppo-

ser que ces bustes, d'apparence ancienne, soient des faux

modernes ; mais ils peuvent ne dater que de la Renaissance.

1576. Tète de statue découverte à Saint-Victor, près

de Montluçon, vers iSfJy. Au Musée de Moulins. Le

corps de cette statue, «retrouvé en i88/i, dans un ruis-

seau, fut d'abord utilisé comme banc, devant une ferme;

ensuite brisé l'année suivante» [bertr.]. Calcaire ooli-

thique de la Nièvre. Hauteur, o m. lio.

Photographie et renseignements communiqués par M. A. Ber-

trand.
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Celte télé d'un homme portant ia barbe en collier

pourrait avoir fait partie d\me statue colossale de

Mercure. Il est cependant beaucoup plus probable qu'il

s'agit d'un portrait. Voir le n° i Go8.

1577 Tète trouvée à Néris. Au même lieu, chez M. Mo-

reau de Néris. Pierre noire, poreuse. Hauteur, o m. i().

Photographie communiquée par M. Moreau de Néris.— Mobeau

DE Néris, Néris, p. l'ii (gi-avure).

Personnage barbu. fiC cou, par devant, est percé d'un

trou, qui aurait servi, d'après M. Moreau de Néris, pour

le placement d'un collier.

1578. Fragment de statue découvert à Cosnes-sur-

l'ORil
, près Hérisson , « dans une villa gallo-romaine lou-

chant la voie (YAuf>usto(hnum à Araricumv [beiitr.]. Au

Musée de Moulins. Grès (arkose). Ilauleur, o m. 'th.

Reiiseigiiomonls commuui([ués pai' .M. A. lierli'und.

Homme debout, adossé à un tronc d'arbre: le per-

sonnage est velu de deux tuniques, l'une plus courte que

l'autre, serrées à la taille par une ceinture. A sa droite,

un chien assis. Les bras et les pieds manquent. Divinité

indéterminée (Silvain?).

1579. Fragment de statue trouvé à Néris, au lieu dit

les VillaUes. Au Musée de l'Etablissement thermal. Pierre

commune. Hauteur, o m. (io.

Photographie comiiuiniqnée par .M. Moreau de Néris. — Es-

MONNOT, lÙllde, pi. Wl. MoREAl DE NÉRIS, Ncfis , p. 1 l6 (gTa-

vure d'après Esmonnot).
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Homme debout; son costume se compose d'une braie,

d'une tunique collante et d'un manteau qu'il ramène de-

vant lui, de la main droite. Divinité gallo-romaine in-

déterminée ?

1580. Statue mutilée découverte, en 1860, k sur le

cliemin de Montluçon à Commentry» [laur.1. Au Musée

de l'Etablissement thermal. Pierre commune. Hauteur,

o m. /i5.

De Laurès, Les eaux de Néris, p. aS. — Esmonnot, Elude,

pi. XM. — MoREAD DE Néris, Acrïs , p. 181 (gravure d'après

Esmonuot).

Abondance assise, de face, vêtue d'une robe longue,

les pieds nus, tenant de la main droite une patère, de

l'autre main une corne d'abondance.
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LIMOGES

(AVGVSTORITVM, LEMOVICES).

Une coHeclion lapidaire existe à Limoges dans le jardin du Musée cérami(|ue. Gréé, vers i8/i5, par

la Société archéologique du Limousin, instituée à la même date tr pour décrire et conserver les monu-

ments écrits ou figurés de la provinccn, ce Musée devint municipal en 1869, national en 1881, sans

que les vieilles pierres qui en faisaient partie fussent protégées contre les pires vicissitudes. Elles sont

aujourd'liui convenablement placées, grâce aux bons soins de M. Paul Ducourtieux, sous im abri rus-

tique, d'un accès facile. Ces vieilles pierres sont d'ailleurs en petit nombre; le territoire des Lemovices,

très pauvre en inscriptions, l'est aussi en sculptures de l'époque gallo-romaine O.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Dunoux (Jacques). Essai historique sur la sénatorerie de Limoges. Limoges, 181 1 ; iii-A°, 997 pages, 4 planches.

II. Allol" (C.-N.). Description des monuments des différents âges observés dans le département de la Haute-Vienne, avec un

précis des annales de ce pays. Limoges, 1821 ; in-â", 872 pages. La Société arcliéologique du Limousin possède les des-

sins manuscrits des planches qui devaient accompagner cet ouvrage et n'ont jamais paru.

III. Texier (Abbé). Manuel d'épigraphie suivi du Recueil des inscriptions du Limousin. Poitiers, i85i; in-8°, 38o |)ages,

26 planches.

IV. EspÉRANDiEU (Emile). Inscriptions de la cité des Lemovices. Paris, 1891; in-S", 344 pages. Extrait des Mémoires de la

Société des Antiquaires de l'Ouest, 2° série, t. XIII, p. 1 à 344.

V. Dercier (Abbé V.). Une ville gallo-romaine dans la Creuse. Guéret, 1906; in-S", 60 pages, 7 planches. Extrait des

Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, I. XIII, 1901-1902, p. 45o à 46i; XIV, igoS-

1904, p. 198 à 208; XV. 1905-1906, p-371 à 4o3.

VI. DicOLRTiEiix (Paul). Im collection d'archéologie régionale au Musée national Adrien Duhouché, de Limoges. Limoges,

1907; in-S", 25 pages. Extrait de la Revue scientifujue du Limousin, n"' 161 et 169, p. 959 à 966, 278 à 282.

1581. Groupe mutilé «trouvé à Giaud, commune de

la Uoche- l'Abeille, dans le champ de YImpéradour

v

[duc.]. Au Musée de Limoges. Granit. Hauteur, 1 m. ao.

La base a m. 17 de haut, m. 85 de large et m. 48

d'épaisseur.

Photographie communirjiK^e par M. Paul Ducourlieux.— Bull,

de la Soc. tircliéol. du Limouùn, III (i848), p. 73; IV (1869),

p. 109 et ao4. — DucoLRTiEi'x, Collect. d'archéoL, p. i5.

—

Salomon Reinach, Répert., III, p. 7.

Jupiter. Le dieu, debout, complètement nu. s'appuie

de la main gauche sur la tète d'un petit personnage nu,

imberbe ou à barbe courte, agenouillé, dont les mains

paraissent liées derrière ie dos; son autre main, et l'at-

tribut (roue ou foudre) qu'elle a pu tenir, ont dis-

paru. A la droite de Jupiter est un aigle, peut-être

posé sur un rocher. Une terre cuite découverte à Saint-

Pourçain-sur-Besbre et conservée au Musée de Mou-

lins est à comparer. (CntaL, p. 44 , n° 62.") et pi. XXIV).

>'' Les manuscrits de Beaumesnil relatifs ù Limoges contiennent un assez grand nombre de dessins de sculptures dont la fausseté est manifeste.

On en trouvera quelques-uns dans ie tome XIII (a* série) des Mémoires de la Société det Antiquaires de l'Ouest, p. 333 à a8o = hscriptioiiê

de la cité des Lemovices, p. aSS à 380 et p. 336.
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vaincu, mais le dévot lui-même, qui se place sous la pro-
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Tête de taureau et tête de bélier commémoratives d'un

taurobole. A droite de la première, une patère ou des

crotales; à gauche de la seconde, un bonnet pbrygien. H
ne reste plus que des traces, dillicilement reconnnis-

tection du dieu. Il s'agirait alors de Jupiter Conservator.

(Voir les n"' i ic)-j, ii'i-j et 1200.)

1582. Autel de provenance locale. Depuis plus d'un

demi-siècle à Texon, commune de Flavignac (Haute-

Vienne), «au devant de l'ancienne église ?> [abb.|. Pierre

commune. Hauteur, environ 1 mètre; largeur et épais-

seur, m. (io.

Photographie de M. Lachenaud, communiquée pai- M. Paul Du-
eourtieux. — Arbellot, Bull, de la Soc. arcliéol. du Limousin, IV
(,i85a), p. 63. — GiiBERT, Ibid., XXVF (1878), p. /108. — Cf.

/iiW., XXXIX (1891), p. 717.

BAS-RELIEFS. II.

sables, du couteau, du sistre et de la tlùte, qui sont

d'ordinaire représentés sur les autels tauroboli(|ues.

1583. Statue mutilée découverte, en 190/1, au Mont-

Jouer, près Saint-Goussaud, par M. l'abbé Dercier, «au

milieu d'une véritable profusion de pierres de démoli-

tion, toutes de petit appaieil, formant muraille de clô-

ture entre les taillis \'olondat et Brunetaud» [lebc.]. A
Saint-Goussaud, chez M. l'abbé Dercier. Granit. Hauteur,

1 m. o5 ; largeur, o m. fib : épaisseur, environ m. 35.

Phologi-apliie communiquée par M. J'abbé Dercier. — Der-
cier, Uns ville ffallo-ivmniiie, 3° rap|)oi't. p. 2 (piiotogravure)

= Mém. de la Soc. arcbéol. de la Creuse, XV (1905-1906),
p. .'571.

rMIT.lMEniE >.\TIO\ALE.



38G LIMOGES.

Divinité assise, tenant, de la main gauche, le manche

d'un petit maillet. «Deux demi-cercles, en bourrelets

concentriques l'un à l'aulre, marquent, à la hauteur du

cou, la naissance d'un torqtws ou les plis d'un vêtement.

La partie postérieure comporte, à hauteur des reins,

une entaille assez profonde et régulière 55 [dercier]. Les

mêmes fouilles ont fourni, en i()02, une tête et une

main très mutilées et la partie inférieure d'une stèle

contenant les deux pieds chaussés d'un personnage pa-

raissant debout à côté d'un autel placé à sa gauche.

1584. (lippe mutilé découvert, en 1790, dans les

fondations du clocher de l'église abbatiale de Saint-

Martial. Au Musée de Limoges. Granit. Hauteur, 1 m. 06 :

largeur, o m. 70; épaisseur, o m. 78.

Pliotographie communiquée par M. Paul Ducourlieux. —
C /. L., Xlll, iSgS.— DuRoux, Essai, p. 973 et pi. IV, n" 19.

— Allou, Descript. , p. 88. — Mérimée, Notes d'vn voyage en

Auvergne, p. 98. — Texier, Manuel, j). Si. — Bihot de Ker-

SERS. Kpigr. rom. du Cher, p. 188. — FI. Vallentin, Bull, épigr.

de la Gnule, II (1882). p. 11. — G. Jcllun, Inscript, de Bor-

deaux, II, p. 5i('). — EspÉRANDiEU, Inscript., p. 55.

Buste, dans une niche, d'un personnage barbu, drapé,

tenant de la main droite un rouleau, de l'autre main

une sorte de boule (encrier?). Au-dessous, l'inscription :

Arli.i \grfimmatice.i] doclor, morumque maginler,

libicsKitnix . liilurix, musnnim semper nmator,

Ilic ùicct nrterno dmticlm niemhrn xopore.

Le second mot de la première Hgne a été gratté et

remplacé, au dernier siècle, par le mot insittonis. A la

droite du personnage, sur une tablette (lecture de

M. llirschfeld) : M{agistei-) g(rammaticrs) B (Iufsianus)

y

fi(('<u/-ù') C{ubus).

1585. Statue mutilée «trouvée à la Souterraine et

donnée au Musée [de Cluny] par M"" de Laplagne, en

186^'' [du somm.]. Granit. Hauteur, m. (io.

E. Du SoMMERARD, Calot. du Musée de Cluny (1881), p. 34,

n" 357. — Bull, de la Soc. archéol. du Limousin, LIV (lyoS).

p. 459 (gravure).
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Carnassier assis; peut-être un lion. L'animal a une

crinière et une lon{3[ue (jueuc, qui passe entre les

jambes, contourne la cuisse droite et remonte jus(|u'au

milieu du dos en formant une boucle.

1586. Support de siège d(''couvert, avant i8/i(), «sur

l'emplacement de l'amphithéâtre ?? |dic.]. Au Musée de

Limoges. Granit rose. Hauteur, om. /i 5 ; largeiu", oui. 9 0.

Bull, do la Soc. archéot. du Limomin, I (1846), p. 22. — Du-

coLRTiEi.x, Collect. d'avchéoL, j). i5.

Griffons adossés.

1587. Statue découverte, avant i8ù6, dans le cime-

tière de Dessines. Au Musée de Limoges. Granit. Hau-

teur, m. 7 5; largeur, m. aS; épaisseur, m. 55.

Photographie communiquée par M. Paul Ducourtieux. — Di-
couRTiEiix, Collccl. d'archéoL, p. 1 5.

Sphinx.

1588. Autel reconnu à Jabreilies, en i863, par

Buisson de Mavcrgnier et, l'année suivante, par le gé-

néral Creuly; il était alors, comme de nos jours, «adossé

au mur d'une propriété privée, à l'intersection de deux

chemins, en contre-haut de celui qui monte de la Jon-

chère, en contre-bas de celui qui descend de l'aride

plateau dominant le bourg r [cuib.]. Granit. Hauteur,

m. ()(); largeur, m. yi; épaisseur, m. 3i.

Piiotographics communiquées par JL Paul Ducourtieux'. —
Bi issoN DE Mavergnier, Bull, de la Soc. archéol. du Limousin , XIII

(i863), p. ni. — Crellv, Bull, des Ant. de Franco, i864.

|i. 100. — Salonion Reinach, Epoita, p. 19; Encore Epona,

]). 10 (gravure). — L. Giihert, La pierre dite de Saint-Marlin

(Limoges, 1896; in-8°, n pages). — Cl'. Paul Di'colrtielx,

liull. de la Soc. archéol. du lÀinouxin, LVI (1906), p. 25 1.

49-
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Sur l'une des faces, Epona debout, drapée, de face,

ppnt-(Mre chaussée, tenant de h\ main droite une corne

d'abondance, de l'autre main la bride d'une jument à

droite. Sur la face opposée, trois femmes debout (Déesses

" « î '«1 -_J>.l<B<IH«'". i r -r^l

mères), drapées, sans attributs. Sur les faces latérales,

sous une arcade cintrée : à droite, un personnage nu

4f-.

™

(Apollon?); «il a la jambe repbée sous lui et son genou

repose sur une pierre; la tête, légèremerit inclinée, s'ap-

puie sur la main; un support, qui se confond avec le

pilastre de gauche, soutient le coude; le bras gauche est

rejeté en arrière et la main porte sur une saillie du mon-

tant opposé»; à gauche. Mars, debout, de face, casqué

et cuirassé, tenant de la main gauche une lance et s'ap-

puvant peut-être, de l'autre main, sur un bouclier. Du

côté d'Epona, sur le milieu du tympan, un attribut

arrondi, fort peu reconnaissable (vase?); du côté op-

posé, un oiseau à droite. M. Paul Ducourtieux a émis

riivpothèse que la stèle de Jabreilles pourrait provenir

de Saint-Goussaud {Praetorium'j , où se trouvait une sta-

tion de la voie romaine de Lyon à Saintes. Le vulgaire

a une très grande vénération pour cet autel. <[u'il dé-

signe sous le nom de pierre de Saint- MarUn.

1589. Statuette mutilée découverte à Chassenon (Cha-

rente), «dans un puits romaine [imb.]. Au Musée de

Hochechouart. Calcaire commun. Hauteur, o m. (io.

Dessin tué tle A. de Morliilel. — Martial Imbert, Bull, de la

Soc. des (imis des sciences de Hochechouart ( 1 896 ) , p. 1 67 .— A. de

i
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MoRTiLLET . Revue mens, de l'Ecole d'anthropoL, 1896, p. i5

(gravuro). — Chaivet, Statues, p. 8 = Rei-ue archéol., 1901.

I, p. 278. — Cf. Bull, de la Soc. archéol. de la Charente, 1890.

p. lAXXVllI.

Divinité placée les jambes croisées; une draperie,

qui forme poche par devant, lui couvre la poitrine. A la

jambe droite, un anneau.

1590. Statue mutilée découverte, en 1899, dans les

fouilles faites pour la construction de la chapelle du

Grand séminaire. Au Musée de Limoges. Granit. Hau-

teur, m. 67; largeur, m. 3/i; épaisseur, cm. 25.

Photographie communiquée par M. Paul Dueourtieux.— Bull,

de la Soc. archéol. du Limousin, \L\ III (1899), p. 53o. — Du-

couBTiEix, Collect. d'archéol., p. i5.

Femme accroupie, vêtue d'un manteau avec capuchon

retombant par derrière; elle a une bandelette sous les

seins et paraît accoucher. La tète placée entre les jambes

est certaine. Un bas-relief trouvé à Soulosse (\ osges) est

à comparer. (Voir J. Morgoulieff, Etude critique sur les

monuments antiques représentant des scènes d'accouchement

[Paris, 1893. in-8"], p. i'i-.)

1591. Autel en forme de cippe, privé de sa base,

R trouvé dans les substructions de l'église d'Arnac-la-Poste

(Haute-Vienne) » [du somm.]. Donné au Musée de Gluny.

Granit. Hauteur, 1 m. 10; largeur et épaisseur, m. ^8.

E. Di SoMMERARD. Catal. du Musée de Cluni/ (1881), p. 35,

n° 364. — Bull, de la Soc. archéol. du Limousin, LIV (igoâ),

p. 45a (gravure).

Sur la face que reproduit la gravure est une tête pa-

raissant coupée; du côté opposé, une autre tête du même
genre , ou mieux peut-être un buste dont le corps a été

retaillé. Des deux autres faces, celle de droite a seule

conservé les traces d'une troisième tête ou d'un buste.

1592. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée de Limoges. Calcaire. Hauteur, o m. Sa;

largeur, m. 53; épaisseur, m. oli.

Photographie communiquée par M. Paul Dueourtieux. — Du-

coiRTiELX, Collect. d'urchéol., p. i5.

Entre deux pilastres cannelés, avec chapiteaux, sup-

[)ortant un entablement décoré d'un rinceau et d'une
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bordure d'ovtis, tête grossière d'un personnage dont le

corps a disparu. Fleurs et raisins dans le eliamp du

.[1

bas-relief, où l'on voit, de plus, à gauche, la partie su-

périeure d'un palmier.

1593. Autel de provenance inconnue, sans doute lo-

cale. A Berneuil (Haute-Vienne), à l'extérieur de l'éjdise,

à droite du portail. Granit. Hauteur, o m. 5o; largeur,

m. 6/i; épaisseur, o m. 53.

Ilonseignements communiques par M. Dussoul, inslitutcur

à IJiM'iicuil o\ |i:ir M. Paul Ducourtieux. — Ai,i,oi, Descript.,

|). ;ii 1

.

La pierre a été creusée, à ce qu'il semble, depuis fort

longtemps, à o m. a.") de profondeur et de largeur, sur

presque toute la hauteur de l'une de ses grandes faces.

Le côté opposé est lisse. Sur les faces latérales : à droite.

Mars et Minerve debout, tenant chacun une lance de la

main droite, et s'appuyant, de l'autre main, sur un bou-

clier; le dieu paraît casqué et cuirassé; à gauche deuv

divinités nues, dilHcilement reconnaissables, peut-être

Vénus et Mercure ou Apollon. Chaque groupe est figuré

dans une niche, entre deux pilastres. Toute la sculpture

a beaucoup souffert.
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CLERMONT-FERUAND
ET LE TERRITOIRE ARVER\E.

(AVGVSTONEMETVM, ARVERNI.)

De même que le Limousin, et comme iui pour diverses causes, au nombre desquelles il faut peut-

être comprendre une romanisation peu avancée et aussi le manque de pierres faciles à tailler, l'Au-

vergne est loin d'avoir fourni autant de monuments figurés que l'on pourrait en attendre de l'étendue

de son territoire. Le Musée de Clermont, oià se trouvent la plu])art de ceux que l'on a recueillis dans le

Puy-de-Dôme, a été fondé par une Commission de six membres instituée, en iSSg, rrpour la recherche

et la conservation des monuments historiques du département n. Organisé par le secrétaire de cette

Commission, J.-B. Bouillet, ce Musée a été ouvert au public, vers la lin de 1860, dans l'ancien bâti-

ment des Charitains, qui comprenait déjà la Bibliothèque municipale. Les sculptures occupaient, dans

ce bâtiment, une partie du sous-sol; elles y sont restées jusqu'en 190a et ont été transférées, à cette

date, dans un nouveau Musée, construit par la municipalité, avec le produit d'un legs fait à sa ville na-

tale par Bargoin. Les antiquités de la partie septentrionale du territoire arverne, aujoiu-d'hui comprise

dans le département de l'Allier, sont en différents lieii\, mais surtout à Moulins. Cette ville a deux

Musées : l'un est municipal et a été créé le 7 mai 18^2 ; l'autre est départemental et remonte au ^k ger-

minal an H (i3 avril 179Û). A ce dernier seul, établi dans l'ancien collège des Jésuites, devenu le Palais

de .lustice, est jointe une collection la|)idaire, constituée ])ar Tiidol, Esmonnot et M. Bertrand, sous les

auspices de la Société d'émulation du Bourbonnais.
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l'italien par Ant. Cbappuys. Lyon, i56i ; in-4°, liû payes.

II. Rabani-Bkauregard (A.) et P.-M. Gault [de Saiist-Germain]. Tableau de la ci-devant province d'Auvergne..., avec
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à XXX. — Temple de Mercure découvert au pied du Puij de Dôme. Clermont. 1867; in-8'', 1 /i pages. Extrait des Annales

scientifiques. . . , de l'Auvergne, nouvelle série, t. VIII. 1866, p. 5o4 à Siy. — Le Pui/ de Dôme, ses ruines. Mercure et les

Matrones. Clermont, 1876; in-8°, i5/i pages. Extrait des Annales scientifiques . . ., de l'Auvergne, nouvelle série, t. XVII,

1875, p. 927 à 98Z1, .3i5 à A4o.

X. Estoille (Alax. de l). Catalogue du Musée départemental de Moulins. Moulins, 1880; in-8°. lUli pages, 38 planches.

XI. Plicque (Docteur A.-E.). Lug, le dieu de For des Gaulois. Vichy, 1899; in-8'', 39 pages, une planche.

XII. Péiiot (Francis). Visite aux Musées municipal et départemental de Moulins. Moulins, 189/1; in-i9, 34 pages, gravures.

1594. Tambour de colonne «découvert à Clermont,

lors de la construction de la maison d'arrêt « [bouil.]. Au

Musée. Granit. Hauteur, environ 1 mètre; diamètre à la

base, m. 60.

BoiiLLET, SlatisL, p. i55 et i64 et pi. X, a° 4; Musée,

p. i()9; SuppL, p. 5i, 11° 27.

Masques scéniques, dont l'un est couronné de fleurs;

au-dessous, des crotales et des vases de différentes

formes.

1595. Tympan découvert à Clermont. «derrière la

maison appartenant aujourd'hui à M. J.-B. Bouillet»

[cAT.]. Au Musée. Granit. Hauteur, m. Go; largeur,

9 m. 47; épaisseur, m. 38.

SvMEONi, Descripl. de la Limagne, p. 110 (mauvais dessin).

— Mézeray, Abrégé chronol. de l'hist. de France, 1, p. 33. —
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DoM ^^ART1N. Hcliff. lies GtiuL, 11 , j). 110 (mauvais dessin, d'après

Syméoiii). — Rabani-Beacregaru ftl (îault, Tnhknu de la ci-deranl

prov. d'Aiiccrgne, p. 119 et pi. I, 11° 1. — Dklarbre, Nolicc,

|). 79. — Vaigeois, Méin. des Anl. de France, 111 (182a), p. 389.

— JoRAM), Ibid., Vil (1826), p. aSy (gravures). — De Joufkroy

et Bretov, IJtd des Arts, p. io.5 et pi. XXIX (lithographie). —
HoL'iLLET, Slalist., p. i69. et pi. X, n° 3; Musée, p. 199: Siippl.

,

p. 43, 11° 1. — Héron de Vii.lefosse, Gazelle arcliêoL, XII

(1887), p. 966.

Masque aiié de Méduse avec serpeuts bifides dont

la ([ueuo est engagée dans la chevelure de la Gor-

gone. Ornement de tombeau. M. Héron de \ illefosse

a reconnu, le premier, la véritable destination de cette

pierre.

1596. Fragment de frise de provenance locale. Au

Musée de (Jlermoiit. Granit. Hauteur, m. yo; largeur,

1 m. 5o; épaisseur, m. /io.

BouiLLET, Stalisl., p. 12(5 et pi. XIV, 11° 2; Musée, p. 200;

Suppl., p. 53, u° 36.

Dauphins et monstres marins (?). On aperçoit, à

droite, posé sur un rocher (?), le pied droit d'un

persoiuiage. Ce bas -relief, très dégradé, est, par cela

même, d'une interprétation dillicile. Peut-être pour-

rait-on penser qu'il y est question d'une {;igantoma-

chie.

B.lS-nELIEFS.

1597. Buste mutilé découvert, en \S'>Ji, au Mont-

Dore. Au Musée de Glermont. Pierre volcanique. Hauteur,

o m. 35.

Bertrand, Tahletles hist. de l'Auvergne, V, p. aOS.— Boi;ili.et,

Slalist. , p. 126 et pi. XIV, 11° 4; Musée, p. 19(1; Suppl. , p. 46,
11° 9; Descripl.

, p. 6 A.

5o

lurniHEniB ^.\Tlo^JlLE.
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Personiiiige barbu; i" siècle. Cette tête, selon Bouii-

let, proviendrait d'une statue équestre. On aurait dé-

couvert , en même temps , d'autres débris
,
parmi lesquels

l'une des jambes du cheval.

1598. Buste de provenance régionale [Beauregard-

l'Evéque?]. Au Musée de Clermont. Granit. Hauteur,

m. 17; largeur, m. i5.

BoiiLLET , Musée, p. 1 97 ; Suppl. , p. 5o , n° a 4 ; cf. Descr., p. 7 9.

Buste d'un homme barbu
;
peut-être un portrait. V oir

cependant le n" ifioS.

1599. Tambours de colonne et chapiteau trouvés au

iMont-Dore, on 182^1. Au même lieu, dans une salle de

bains de l'Etablissement thermal. Pierre commune. Hau-

teur totale, environ à m. 5o.

Mv:V;

VV:

Pliolograpliic communiquée par M. P. George. — Hertbaxd,

Tablettes hinl. de VAuverfrne , V, p. 265. — Boullet, Slnlinl.,

p. 125 el pi. XIV. 11° (i; Dexcripl., p. (Ji.

Le chapiteau est décoré d'Amours nus parmi des

feuilles d'acanthe. Les deux tambours inférieurs de la

colonne, qui du reste ne se raccordent pas, contiennent,

de même, des Amours nus, quelques-uns ailés, dans dif-

férentes attitudes; des boucliers d'amazone les accompa-

gnent dans d'autres registres placés au-dessous.



1600. Tambours de colonne engagée trouvés au Mont-

Dore, en 182/i. Au même iieu, dans une salle de bains
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1601. Fragment de statue découvert, en iHa/i, au

Mont-Dore. Au Musée de Clermont. Pierre volcanique.

Hauteur, o m. 3/j; largeur, o m. /17.

. vK:- .Y; V
^T^'V^ V^^

/V V V ^

.' \' \M^h'<^, •

\'

\^

de l'Établissement thermal. Pierre commune. Hauteur,

environ 3 mètres.

Photograpliie coniinimiqiiëe par M. P. George. — Bertrand.

Tdhlcllcs liist. de l'Auvergne, V, p. sG.t. — Bouillet, Suilitt.,

p. i-i'i ot p). XIV, n'S.

Amours nus, quelques-uns ailés, dans différentes atti-

tudes; l'un d'eux tire de l'arc. Au-dessous, dans d'autres

registres, des boucliers, sur deux desquels sont posés

des oiseaux.

-^.

Bertrand, Tablettes liint. de l'Auvergne , V. p. aC5. — Boi.k.lkt,

SiuûsL, p. ia5 et pi. XIV, u" 1; Musée, p. 196; SuppL, p. 4C,

ti" 10; Descript., p. (i'i.

Aiffle aux ailes éployées.

1602. Fragment t trouvé au faubourg de Saint-Allyre v

[aud.]. Au Musée de Clermont. Pierre volcanique. Hau-

teur, o m. ']].

Renseignements de M. Audollent, professeur à la Faculté des

lettres de Clermont-Ferrand.

5o.
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Tète voilée, de face, très dégradée, diiii lioiume im-

berbe (prêtre?), dont le cou semble paré d'un collier. Le

fragment pourrait provenir d'une statue de grandeur à

peu près naturelle. (Voir le n° ^t-t-.)

1603. Statuette mutilée découverte, en 1 833 , à Loii-

gat, «maison de campagne, sur la route d'Ardes à Saint-

Germain-Lembron, près de la douse» [math.], dans

une propriété du D' Vernière, d'issoire. Autrefois à Cba-

rade, commune de Royat, oii elle était encastrée dans

l'un des murs d'une dépendance de la propriété do

l

M. 0. Pegboux. Donnée au Musée de Glermont, en 1907.

Grès. Hauteur, environ m. c)o.

Mathieu, Annales scient, de l'Auvergne , XII (1 83() ) , p. f) (d'après

lui : BoiiLLET, Descript. , p. 177; Henii (jaidoz, Revue archéol.,

i88/»,Il,.p. 999 et 1888, II, p. 386; Saiomon Reinach, Catal.

des bronzes, p. 192).

Divinité placée les jambes croisées sur un coussin; la

main droite, seule conservée, contourne l'aîne et s'ap-

puie par devant sur le coussin. Quelques lignes gros-

sières, partant de l'épaule droite et se perdant sur le

liane gauche, figurent une draperie.

1604. Fragment de i)alustrade découvert à Lezoux

(Puy-de-Dôme). A Moulins, dans ia collection Ber-

trand: moulage au Musée de Saint-Germain. Terre

cuite. Hauteur, m. .53; largeur, o m. "o; épaisseur,

m. 18.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

— S. Reinach, QitnI., 3* édil., p. 35.
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D'un côté, un dieu imberbe, les mains appuyées

sur les hanches. Du côté opposé, une déesse diadémée

(Vénus?) tenant un sceptre: à sa gauche, un petit per-

sonnage sur un gradin. Les trois (igiu-es sont imes,

de face, debout. Le dieu porte un manteau flottant,

qui lui couvre une partie de la poitrine. D'autres frag-

ments, qui paraissent provenir de la même balustrade,

sont au Musée de Saint-Germain (ancienne collection

Pliecjue).

1605. Statue mutilée découverte à Gerzat (Puy-de-

Dôme). Au Musée de Clerniont. Granit. Hauteur, i m. /i y

.

BoiiLi.ET, Désert)}!., p. ali.

Homme debout, vêtu d'une tunique longue et d'un

manteau , chaussé , le cou enveloppé d'une bande d'étoffe

l

^
(cache-nez?); à sa gauche, sur un piédestal, un petit

personnage nu dont la tête et les bras miUHjuent. Escu-

lape et Télesphore? Selon Bouiilet, il aurait existé, en

1 8 1 7 et 1 8 1 8 , près de Gerzat, dans un fossé, les restes

d'une statue équestre, en marbre blanc, s Les pieds du

cheval, dit-il, étaient très distincts, t)
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1606. Statue mutiiée «découverte, [en i833]. dans

la propriété de M. l'abbé Marnât, à la base sud de la

montagne de Corent [commune de La Sauvetat))|,

[bouil.]. Au Musée de Clermont. Grès (arkose de Coudes).

Hauteur, i m. /i5.

Mathieu, Aiiiuilca scient, de l'Auvergne, MU (i835), p. 30^i

(gravure). — Bolillet, Slatist., p. 1S7 et i63 et pi. XI, 11° 3;

Musée, p. 193; SuppL, p. 48, 11° 18; De.uript., p. 77.

Femme debout, drapée, voilée, le bras droit paré

d'vui bracelet, paraissant tenir de la main droite un

bouquet d'épis. Cérès?

1607. Tétc virile r, découverte , au mois de juillet

I 906, à M urols (Puy-de-Dôme), dans un champ, par un

paysan », et acquise, séance tenante, au prix de h francs,

par M. Dax, propriétaire à Paris, 1 1, rue Saint-Luc, qui

la possède. Grès ferrugineux. Hauteur, environ o m. 90.

Photographie et renseignements communiqués par M. Dax.

Cette tête, aux prunelles saillantes, n'est pas détachée

d'une statue; la pierre est complète. Dix figures du

même genre, et peut-être de la même main, que j'ai

vues à Paris, au mois de janvier 1908, passent aussi

pour provenir de l'Allier ou du Puy-de-Dôme. Je ne les

crois pas gallo-romaines.

1608. Fragment de bloc que l'on suppose de prove-

nance régionale. Au Musée de Clermont. Pierre com-

^S

mune. Hauteur, m. 62; largeur, m. 63; épaisseur,

m. 1 3.
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Seléné et Phosphoriis. La déesse, drapée, de face,

portant une torche de ia main gauche, tient, de l'autre

main, par ia hride, un cheval qui se cahre. Une écharpe

flottante, enflée par le vent, lui entoure ia tête comme
d'un nimhe. Phospliorus, sous les traits d'un enfant nu,

ailé, s'appuyant sur un flambeau, est debout, les jambes

croisées, à côté de Séléné et la regarde. (Voir le n" 55;).)

1609. Fragment de statue colossale découvert à Le-

zoux, en i8;)i, «à l'entrée des établissements céra-

miques n, par le docteur Plicque. Au Musée de Saint-

Germain. Arkose. Hauteur, i m. 5o. La statue com-

plète devait avoir environ •> m. .^o.

C. I. L., XIII, i5i4. — Héro\ de Villekosse, Bull. archéoL,

1891, p. 898 et pi. XXV. — Plicqie, Bull, des Ant. de France,

1891, p. 189; Congrès archéoL, LVIII (1891), p. 116: Lug
(gravure). — P[érot], Ann. bourhonn.,\\ (189a), p 288. —
Dkchelkttk, \ (iscs cérumiques ornés. 1, p. i/aî (gravure). —
John Riivs, The Cellic Inscript. of France and Ilabj (Londres,

1907; in-S"), p. 56 (gravure) = Proceed. 0/ the Britisli Acad., II

(t9o(i), p. ,56.

Mercure barbu, coiffé du pétase, vêtu d'une tunique

et d'un manteau noué par devant, tenant de la main

droite une bourse; l'autre main, qui fait défaut, était

sans doute armée d'un caducée. Sur la poitrine, dans un

cartouche, l'inscription : Mercurio cl Augmto sacrum; par

devant, à droite , dans les plis du vêtement : Apro 'fasgi. . . ;

sur le dos (lecture de M. Rb^s) : Apronios ieuru sosi[n?]

Esu[n?]. Restitutions : en plâtre, h main gauche, une

partie de la bordure et des ailes (non reproduites) du

pétase; en pierre, toute la partie inférieure de la statue

à partir des cuisses. En Auvergne, des têtes de Mercure,

en pierre, ont été signalées à Mazaye (canton de Roche

-

fort) et à La Sauvetat (canton de Veyre); je ne sais ce

qu'elles sont devenues. (Voir Bouillet, Descr., p. G 3 et 7 7 .)

1610. Fragment de balustrade découvert à Lezoux,

Au Musée de Saint-Germain (ancienne collection Phcque).
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Terre cuite. Hauteur, o m. 7-3; largeur, ni. -uj: épais- |

Pholojriaphie comnuini(niée par le Musée de Saint-Germain,

seur m -JT
— ''• '^einacu, Culnl., 3" édit., p. 33.

W -iiWW
. «1 Ji|

Bustes, posés sur des boules, de deux déesses pro-

venant de moules peu différents, et d'un dieu Larbu.

1611. Stèle découverte, ^durant l'hiver de 1886-

i88y, au col de Ceyssat (Puy-de-Dôme), en creusant

BAS-I\EI.ltKS. M.

pour établir les fondations d'une écurie 51 [laig.]. Au

Musée de Saint-Germain. Domite. Hauteur, cm. /i5;

largeur, m. 3o; épaisseur, o m. aS.

Ptiotograpliio communiquée pai- le Musée de Saint-Geimain.

— De Laigie, Bull, des AnI. deFrance, 1889, p. a'iS (gravure).

— Flouest, Ibid. , p. 958.

5i

IMPRIMERIE NATIONALE.
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Femme assise (Déesse mère?) vêtue de deux tuniques,

chaussée, de face, dans une niche, entre deux pilastres,

tenant sur ses genoux, de la main droite un vase en

forme d'olla, de l'autre main un oLjet rond peu recon-

naissable, peut-être un fruit.

1612. Urne funéraire, avec son couvercle, découverte

à \ alière (Puy-de-Dôme). Au Musée de Clermont. Granit.

Hauteur, o m. 87 ; largeur à la base, m.. 36 ; épaisseur,

m. 3i.

C. I. L., XIII, i4G6. — BoLiLLET, Sialist., p. 9a et pi. X,

n° 7; Musée, ]>. 197; Suppl., j). i5, 11° 5. — Allmer. Revue

épigr., 111(189)), p. 110.

Sur la face principale, l'inscription : D(iis) Mianihm):

Ij. Iulio Cadgato sive Triponcl(ioj, marmo(i-arioy Sur la

fiice opposée, un niveau de maçon. Sur les faces latérales :

à droite, un maillet et un ciseau; à gauche, une règle

ou un autre ciseau. Les objets représentés se rapportent

à la profession du défunt.
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1613. Statue mutilée trouvée à \'ouroux . près Varennes-

sur-Allier, ftdaiis un puits romain?; |Ksr. |. Au Musée de

Moulins. Pierre commune. Hauteur, o m. ()5.

Renseignements communiqués par M. A. Bertrand. — De

i.'EsTOiLLK, Cutal., p. t), n° 7(1 bis.

Homme debout, seulement vêtu d'un manteau flottant

qui lui couvre les épaules. Divinité indéterminée (Mer-

cure?). Travail assez soigné paraissant inspiré de l'art

grec.

1614. Stèle en trois fragments découverte à \ ichy,

en 186 y, «dans les fondations d'une maison en démo-

lition 71 [vi.m. |. Au Musée de Moulins: moulage au Musée

de Lyon. Pierre commune. Hauteur, >. mètres; largeur,

m. t)-?; épaisseur, o m. •>.li.

(]. I.L., XIII, 1^199. — Allmer, Iterur cpigr., 1 (1879),

p. 90; Musée (le Lijon , I. p. 'i33. — De i.'Estoili.e . Ctittd.

,

p. 7, n" lot et pi. II. — De Solltkait, Aimales hourbouimises , I

(1887), p. i3 (gravure). — Pérot, Visite, p. li. — Steyert.

llist. de Lijon, I, p. 3i5 (gravure).

Personnage debout, de face, cuirassé, |)araissant, de

chaque main, tenir une lance. Au-dessus, dans un en-

cadrement, l'inscription : L. Fiifo Equcalre, milili cofiorti

WII Lu(>u(luniensis ml Monetam; (^centurla) ItiHuarit;

J{onjrum) i[n) J[i-onte) p{edes) lUI, r(elro) p(edes) Il11. La

sculpture est devenue très fruste.

1615. Bloc rectangulaire trouvé à EscuroUes, près

de Gannat. Au même lieu, contre l'église: moulage au

Musée de Moulins. Pierre commune. Hauteur, m. 3f2;

largeur, m. O.o; épaisseur, o m. aS.

C.I.L., XIII, 1/49/..
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Sur l'une des faces, de gauche à droite, une patère à I reconnaissable (peut-être une scie), une ascia et un ni-

manche, un vase à anse (uvcens), lui objet ovale peu
|

veati de maçon. Sur la face opposée (non reproduite),

w^ m

un ciseau, un maillet, une hache et une règle. (Voir les

n™ 2 9 et .^) 1 .)

1616. Tète R découverte à la base de Chanturgue , près

de Clermontii [bouil.]. Au Musée. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 1 g.

Moulins, sur la rive droite de l'Allier w [uehtr.]. A Mou-

lins, chez M. Bertrand. Pierre commune. Hauteur,

m. 59.

Boi'iLLET, Musée, p. 90, 11° 90.

Bacchus jeune ou portrait d'enfant? 1" siècle.

1617. Fragment de statue découvert, en 1 896 , «dans

les fouilles d'une villa gallo-romaine au faubourg sud de

Photographie conimiiniquëe |)ar M. A. Bertrand. — De i*

Barre et Bertrand, Bull, de h Soe. d'émul. du Bouibonnain, Xlll

(igoS), p. 368.
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Femme drapée, vêtue d'une tunique transparente

enllée par le vent, serrée au-dessous des seins par une

ceinture, et d'un court manteau dont on aperçoit la

trace sur l'épaule droite. Danseuse ou \ ictoire.

1618. Stèle mutilée découverte à Gannat. Re-

cueillie par le docteur Vannaire et cédée, en i8()y,

au Musée de Saint-Germain. Pierre tendre. Hauteur,

m. ag ; largeur à la base, o m. 2/1 ; épaisseur,

m. 08.

Pliologi'apliio communiquée par le Musée de Sainl-Germain.

— Salomon Reinach . Le Musée de Saiiil - Geniiniii ; la civi-

lisation de la Gaule romaine (Paris, 1898; in -8°), p. 7:
Encore Epona, p. 9 =1^ Revue arcliéoL, 1898. Il, p. 188 et

pi. XI; Guide illustré du Musée de Sainl-Germain (itjoy).

p. 78 (gravure). — Rknel, Les religions de lu Gaule, [>. a/jS

(gravure).

Epona assise, à droite, sur une jument sellée mar-

chant à droite. La déesse est vêtue d'une robe longue,

serrée au-dessous des seins par une ceinture, et

d'un manteau flottant
,

qui l'entoure comme d'un

nimbe; elle est chaussée et fient, de la main droite,

une clef, ç^qui est certainement celle de l'écurie r

[ REINACH ]

.

1619. Fragment de statuette trouvée à Saint-Loup,

près \ arennes-sur-Allier, «dans une villa gallo-romaine

entamée par les déblais d'un cliemin, contre la voie

ferrée» |bertr.]. Au .Musée de Moulins. Grès. Hauteur,

m. 3o.

Photographie et renseignements communiqués par M. A. Ber-

li'and.
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Femme assise (Déesse mère?) drapée, chaussée, le

pied gauche sur un tabouret; elle tenait de la main

X

^^ta'^-''**™

droite une patèrc, de l'autre main une corne d'abon-

dance dont il ne reste plus que des traces.

1620. Fragment de statue trouvé à Bourbon-l'Ar-

cbambault (Allier). Au Musée de Moulins. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 5.^.

Pholographio et ronscigriements communiqués par M. A. Ber-

trand.

Adolescent nu, tenant un oiseau qu'il presse, de ses

deux mains, contre sa poitrine.

1621. Stèle à sommet cintre découverte, en i888,

lors de l'agrandissement du cimetière de Gannat, au

faubourg de Saint-Etienne. A l'Hôtel-de-ville de Gannat.

Pierre commune. Hauteur, i m. 4."); largeur, o m. 08;

épaisseur, o m. '17.

l'hotogl'aphic communiquée par M. A. Bertrand. — Vasnauuî,

Annales himrhonn., il (1888), p. .'îf).

Dieu barbu, debout, de face, chaussé, dans une

niche, entre deux pilastres. Le personnage est vêtu
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d'une tunique courte à manches collantes, et d'un man-

teau agrafé sur l'épaule droite; il tient delà main gauche

un maillet , de l'autre main un objet dont la forme est

celle d'un gobelet. A sa droite, sur le sol, un tonneau.

1622. Statuette découverte r à \ ouroux
,
près Varennes-

sur-Allier, dans un puits antique 55 [bertr.]. Au Musée

de MouHns. Grès (arkose). Hauteur, m. ()5.

De l'Estoille, Calai, p. ih. n° 70.

Femme assise (Déesse mère?) drapée, voilée, tenant

de la main droite une patère, de l'autre main une corne

d'abondance. La sculpture a beaucoup souffert; il ne

reste que des traces, suffisamment reconnaissables toute-

fois, des deux attributs.

1623. Fragment découvert à Châtel-de-Neuvre (Allier),

c;dans le curage des fossés de la tour du Moulin-\euf7)

[lîERTB.]. Au Musée de Moulins. Pierre commune. Hau-

teur, m. /lo; largeur, m. .55; épaisseur, o m. a a.

Bertrand, Bull, de In Soc. d'émul. du Bourbonnais , XII (if)o^),

j). 38o (gravure).

Cavalier dont il ne reste plus qu'une partie de la

jambe. Sous la selle, dont le pommeau et le trousscquin

sont surélevés, est un tapis paraissant frangé. La partie

supérieure du bas-relief a été retaillée. Sculpture médié-

vale ?

1624. Stèle découverte en 18/1 5, à Vichy, «en creu-

sant un puits dans la propriété du sieur Gay, dite Hôtel

de Lyonn
|

beaul.]. Autrefois au même lieu, «dans la

façade d'une maison de la rue Victoria, près do la Gla-
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cièrew [bertr.]. «Disparue [mob.]. Pierre commune.

et Hauteur, o m. /i 7 ; largeur, om.a-j-n [beaui..].

Dessin lire de Boaulieu: renseignements cnmmuriiqnf's par

M. A. Bertrand et M. Morean de Neris. — Be.ui.iki, /t«(/V/. des

eaux min., p. 5, et pi. IV, fig. 1 (iithograpliie). — Chaivet, No-

lice, p. 6.

Femme assise (Déesse mère ?). (Voir ie n" 1 G 1 1
.)

1625. Laraire de provenance régionale. Donné au

Musée de Moulins par J.-B. Couny, ancien bibliothécaire

de la ville. La statuette et le petit édicule qui la con-

tient sont indépendants l'un de l'autre. Grès. Hauteur

de la statuette : m. 16. Dimensions de l'édicule : hau-

teur, m. 26; largeur, cm. 18: épaisseur, m. 08.

Renseignements communi(jués par M. A. Bei-trand.

Femme nue, assise, de face, les deux mains ramenées

devant le corps, une mèche de cheveux sur chaque

épaule. Divinité indéterminée.

1626. Statuette ébauchée « découverte à Vichy » [bebtb.1.

Au Musée de Mouhns. (ialcaire du Vernet, près de Cusset.

Hauteur, m. 03.

Renseignements communiqués par M. A. Bei-trand.

Homme accroupi (ex-volo de malade?). Le person-

nage n'est assis que sur la jambe droite; l'autre jambe

est simplement ployée.

1627. «[Le seul monument romain que le départe-

ment du Cantal ait fourni] s'était conservé intact dans la

commune de Bredons [Bredon, près de Murât]. Il était

formé de plusieurs pierres surmontées d'une autre sur

la face de laquelle était sculptée une figure en pied cos-

tumée à la romaine; il a été brisé depuis peu^ [laf.].

Laforgie. Essai
, p. 101.

1628. Fragment d'une statue «retiré d'une grande

source, au bas du domaine de Ghateau-Barraull, com-

mune de Tréteau (Allier) 1 [bebtr.]. Au Musée de Mou-

lins. Lave de Volvic. Hauteur, m. kli ; largeur, m. 80.

Photograpiiie et renseignements communiqués par M. A. Ber-

trand.
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Lionne accroupie. La partie antérieure du corps

a dû être traversée par un tuyau de plomb, dont

l'une des extrémités venait aboutir dans la gueule de

l'animal. Ce fragment et celui décrit sous le n" ifi.'îo

ont dû faire partie de la décoration d'une même fontaine

construite sur l'emplacement de la source d'où ils pro-

viennent.

1629. Bloc en deux fragments trouvé à Monetay-sur-

Allier, par M. A. Bertrand, «parmi les ruines d'un

temple ?5. Au même lieu, chez un propriétaire. Calcaire

oolitbique de Pouilly. Hauteur, o m. (5 A; épaisseur,

o m. a 7.

V À
Renseignements communiqués par M. A. Bertrand.

Demi-colonne cannelée, où venait aboutir, de chaque

côté, une guirlande de fruits, avec ténies, dont il ne

reste plus que les amorces.

has-bei-ikfs. — n.

1630. Fragment d'un groupe r retiré d'une grande

source, au bas du domaine de Chàteau-Barrauit, com-

mune de Tréteau (Allier) 51 [bertr.]. Au Musée de Mou-

lins. Lave de Volvic. Hauteur, m. 5a; largeur.

m. h

Renseignements communique's par M. A. Bertrand.

Lion assis; à sa gauclie, les deux pieds chaussés et le

bas du vêtement d'un personnage debout.

Voir ie n" 1G28.

Sa

tMlT.INEr.IE >.\T10>ALE.



LE ROUERGUE.
(RVTAEINI.)

Les antiquités, d'ailleurs en petit nombre, trouvées dans le Houerjjue sont, pour la plupart, au Musée

de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, fondé à Rodez, en 1887. Les sculptures sur

pierre, d'abord déposées dans une salle basse de l'évèché, ont été transportées, en 1898, dans le sous-

sol du l'alais de Justice.

BIBLIOGRAPHIE.

T. [Masson (Louis).] Guide au Musée de la Société des lettres, sciences et arts de TAveyron; a' partie, Antiquités. Rodez,

|i88i]; in-8", loA pajfes. — Supplément au Catalogue des sculptures. Rodez, 1901; in-8", ai pages.

IF. Heiimkt (Abl)('' K.). Sculptures préhistoriques dans les deux cantons de Sainl-Aff'rique et de Saint-Cernin (Aveyron). Rodez,

1899; in-8°, 2/1 pages, i3 planches. Extrait de& Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, I. XIV (1899),

p. 1 à 22. — Statues -menhirs de l'Aveyron et du Tarn. l'aris, 1899; in-8", 89 pages, U planches. Extrait du Bulletin ar-

chéologique, 1898, p. 5oo à 536. —- Statues-menhirs, etc., a' série. Paris, 1900; in-8°, 10 pages. Extrait des Comptes-

rendus de rAssociation française pour l'avancement des sciences, 1900, p. 'jli'j à ^SG (gravures).

1631. Menhir sculpté trouvé dans la terre, à Saint-

Sernin-sur-Rance (Aveyron), et au tènement de Laval,

en face du pont jeté sur le ruisseau du Merdanson»

Pliotographies de M. i'abbd Hcrmet. — Hehmet, Procès-vali.

de InSoe. del'Aveyron, XV (i887-i8()i). p. aa ot/ig: Sculptures,

[>. â cl pi. IV, (ig. 3 --^-Méni. de la Soc. de l'Aveyron, XIV (1899),

p. 3: Statues -menhirs, [). ai = Ihill. mrliéol., 1898, p. 5i8cl

[herm.]. Au Musée de Rodez; moulage au Musée de

Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 90;

largeur, m. 70; épaisseur, environ m. 20.

pi. XVIll. — (!. DE MoRTiLLET, Revuc de l'Ecole d'anthropologie

,

1893, p. 3i() et pi. IV. — S. Reinach, L'Anthropologii'. 1896,

p. fl() (gi-aviifc) = io sculpture eu Europe avant les iiijluencesgréco-

rom., p. 11; Aiiolto, W (kiit.. p. 11 (gravure); Revue nrchéoL,
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i8()(), II, p. 357 (gravure). — Masson, SuppL, j). lai. — Ué-

CHfii.ETTE, Revue archéol., 1907, I, p. 44 (ligure); Manuel d'ar-

chéoL, 1. |). 588, 11° 1 (graviu'e). — Cli. Renki. , Les rcliffioiix

lie In Gaule, p. -i-i-j (gravure d'après Reinacli). — Julman, lliil.

(le la Gaule, I
, p. i55 et iC'i.

Figure féminine (?) portant une ceinture et un col-

lier (?) et paraissant vêtue d'une sorte de houppelande;

les yeux, le nez, les seins (?), les bras et les jambes sont

indiqués; la bouche manque. Selon M. Déchelette, les

traits horizontaux, au-dessous des yeux, seraient une

représentation de tatouage ou de peinture corporelle.

Derniers temps de l'âge du bronze ou plus récent.

1632. Menhir sculpté découvert, en 1 887, à m. 3o

de profondeur, sur le sommet d'une hauteur appelée le

Puerli-Réal, commune de Saint-Salvi-de-Garcavès (Tarn),

à i5o mètres des Hmites de i'Aveyron, par un paysan

qui arrachait des genêts. Transporté près de là, à la

ferme du Tougnétou; ensuite au Musée de Rodez. Mou-

lage au Musée de Saint- Germain. Grès blanc. Hauteur,

o m. 85; largeur à la ceinture, m. 35; épaisseur

moyenne, m. 1 5.

Hermf.t, Statuex-mculiirs , p. 10 = Bull, arcliéol., i8q8, p. 507

et pi. XXI. — Caraven-C\chin, Descript. géogr. des départ, du

Tarn et du Taru-et-Garonne (Paris et Toulouse. 1898: in -8°),

p. 58o (gravure); Albia cliri.itiana , avril 1897, p. 77. — S. Rei-

NAcii , Revue archéol., 1 899, II , p. 867 (grav.).— Massox , Suppl.

,

p. 1 r! 1 . — Abbé Bartiie , Albia chrkliana, dëc. 1906 , p. 399.

Figure d'un homme paraissant vêtu d'une sorte de

houppelande, et portant une ceinture et un baudrier.

Une autre courroie passe sous le bras gauche et relie ce

baudrier à un objet indéterminé (peut-être une corne;

cf. Salomon Reinach , La sculpture en Europe avant les in-

fluences ij;réco-romaines , p. i3 et 18), placé par devant

et formé d'un anneau et d'une sorte de languette. Les

yeux (en relief), le nez, les bras, les omoplates et les

jambes sont indiqués. On voit, de plus, sur chaque joue.

deux rainures parallèles qui peuvent représenter la

bouche ou les plis d'un voile couvrant le bas du visage.

1633. Menhir sculpté trouvé à Pousthomy, en 1861,

ttdans le jardin de M. Foulquier-Lavergne, lors de la

construction de la route qui traverse le village t" [herii.].

Au Musée de Rodez ; moulage au Musée de Saint-Germain.

Grès blanc. Hauteur, 1 m. 3o; largeur, o m. 55; épais-

seur, environ m. ly.

Foilqlier-Lavergxe, Procèi-verb. de la Soc. de l'Aeeip-on, 111

(1860-1869), p. 99. — Hermet, Sculptures, p. 9 et pi. Mil et

IX = Mém. de la Soc. de I'Aveyron, XIV (1899), p. 7: Statues-
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menhirs, Yt.'i'= Bull, archéol., 1898, p. 5oo et pi. XIX, n° 2. —
(I. »K MoRTiLi,ET, Revue de l'I-Jcole d'Anlltropoloir'w , oct()l)re 1890,

p. 3i6 et pi. VI. — S. Reinaoh, L'Aiititt-opoloific, 189^1, p. 37

(gravure) = La sculpture en Europe oninl les iiijluences gréro-

romtiines, p. la. — Herue nrchéol.', 1899, 11. p. 807 (gravure).

— Dkchelette, Manuel d'archéoL, I, p. 088, 11° 3 (gravure). —
(;r. L'Anthropologie, 1899. p. aao (gravure).

ERGUE.

presbytère ; moulage au Musée de Rodez. Marbre blanc.

Hauteur, m. 3o.

I

Herbert], dans le ./oMrH«/(ie/'/lt)e^roM, i4 oct. 1807.— A. de

G.uJAi., Études hisl.,\y\,\>. 897. - [Masso.n] . Guide, p. 44,u°a5'i.

Buste d'homme barbu, à gauche. «Sur le haut de

la poitrine pendait jadis un objet rond, attaché au cou par

un cordon, et qui a été détruit durant la Révolution

comme un signe de féodalité 75 [galjalj. Ce médaillon,

que je n'ai pas vu, et que l'on a pris pour une antique

(portrait de Commode), me semblerait plutôt moderne.

1635. Menhir sculpté trouvé à l'ousthomy, en 1861,

«dans le jardin de M. Foulquier-Lavergne » [herm.]. Au

Musée de Rodez; moulage au Musée de Saint-Germain.

Grès blanc. Hauteur, 1 m. 67; largeur, m. 80; épais-

seur, environ m. 9 5.

Figure d'homme portant une ceinture ; les bras et les

pieds sont indiqués; la tête manque : une cassure l'a fait

disparaître. Sur la poitrine, un accessoire allongé, poi-

gnard, pendeloque ou bout de courroie.

1634. Médaillon découvert à Rodez, en 1778, ftdans

les ruines de notre amphithéâtre « [iierb.|, tï:au pré de

1; , S «i'^-

4

la Conque V [gaujal]. Encastré à Saint-Mayme, près

de Rodez, dans le linteau de la porte du jardin du

Foulquier-Lavergne, Procès-verb. de la Soc. de l'Areijron, \\\

(i86o-i86a). p. aa. — IIermet, Sculptures, p. 9 et pi. X et XI

= Mém. de la Soc. de l'Aveijron, \\\ ^189-2 I, ]>. 7: Statues-men-

hirs, p. 7 = Bull. archéoL, 1898. p. 5o4 et pi. XIX. — G. de

MoRTiLLET, Revue de l'kcole d'anthropologie, 1898, p. 3 16 el

pi. M. — S. Keinach , L 'Anthropologie , 1 89 'i , p. a 7 = L« sculpt.

en Europe avant les influences gréco-rom.. p. la (giavui-e): Revue

archéol., 1899, II, p. 357 (gravure).— Masson, Suppl., p. 121.
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— DÉcHELETTK,.'MrtHM('/rf'ai'cAéo/. , 1, p. 588, 11° 5 (gravure).

—

CiL L'Anthropologie, 1892, p. aa5 (gravure).

Figure d'homme portant une ceinture et un baudrier.

Les bras (horizontaux) et les jambes sont indicjués; les

les yeux, le nez et la bouche manquent. Au-dessus du

bras gauche, un petit arc ou une fibule.

1636. Menliir sculpté découvert à Serre-Grand,

commune de Rebourguil, où il était «appuyé contre le

mur d'une aire appartenant au sieur Pessayré, culti-

vateur du lieu» [herm.]. Au Musée de Rodez; moulage

au Musée de Saint-Germain. Grès rouge permien. Hau-

teur, m. 80; largeur, o m. 3o; épaisseur, o m. i3 en

haut et m. 1 y en bas.

Hermet, Statues-menhirs, p. 8 = Bull. archéoL, 1898, p. 5o5

et pi. XX, n"a.— Renel. Les religions de la Gaule, [i. 998 (grav.).

Figure d'homme portant une ceinture et un baudrier.

Les yeux (en creux), le nez, les bras et les jambes sont

indiqués; mais on ne voit pas la bouche. La ceinture est

taillée en forme de feuilles de fougère de chaque côté

d'un trou (nombril ou fermoir) qui paraît intentionnel.

Le dos de la statue n'olTre rien de particulier : ni omo-

plates, ni baudrier, ni ceinture.

1637. Débris découvert, en 1870 , r à la villa romaine

de Mas-Marcou» [mass.]. Au Musée de Rodez. Marbre

blanc. Hauteur, o m. uo.

Abbé Cérès, Mém. de la Soc. des lettres de l'Avei/ron, X (1868 à

1873), p. 200. — [Masson], Guide, p. hh , n" 256.

Tête de femme ; les cheveux sont partagés sur le front

et forment un épais chignon derrière la tète. Probable-

ment un portrait; 1" siècle.

1638. Fragment de groupe découvert, en 1870, «à

la villa romaine du Mas-Marcou» [mass.]. Au Musée de

Rodez. Grès. Hauteur, m. A 5.

Abbé Cérès, Métn. de la Soc. des lettres de l'Aveyron, X (1868 à

1873). p. 9o5 et pi. Y. — [Masson], Guide, p. 46, n° 957.

«Torse d'une jeune enfant dont la position serait en

sens contraire d'un colosse dont on n'aperçoit que la

jambe énorme appliquée sur ce faible corps n [cérès].

1639. Autel, sans base ni couronnement, «prove-

nant de la démohtion de la vieille maison Bignon, rue
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Saint-Amans et place de l'Olmet, [à Rodez] i? [mass.].Au

Musée (le Rodez. Grès rouge. Hauteur, i m. 3o; largeur,

o m. 8,^); épaisseur, o m. O.S.

V^(,(/>'

[Masson], Guide, p. 81, 11° 3i5.

Sur l'une des faces, Vénus (anadyomène?), debout,

drapée; du côté gauche, ^lars debout, à gauche, tenant

une lance et un bouclier. Les sculptures des deux autres

faces n'existent plus.

1640. Buste RCjui se trouvait sur la porte de la mai-

son de M. Yence, maire de Rodez, à sa campagne de

Saint-Martin-des-Champs ou des-Prés, pr»';s de la Voule,

sous la villes [mass.]. Donné au .Musée, en i845.

Marbre blanc. Hauteur, o m. .^0.

[Masso.nJ, Guide, |). 'i3, n" a.ïi.

Commode jeune ou .Marc-Aurèle. (>e buste paraît peu

différent de celui qui a été décrit sous le n" y')0.

1641. Menhir sculpté, ^à i kilomètre du village des

Vidais
I

commune de Laeauiie (Aveyronlj. dans la di-

rection de l'Est, sur le penchant septentrional d'un mon-

ticule appelé Piiech dé la Molo, et formant un des contre-

forts du pic de Montalet^î [herm.]. Granit. Hauteur;

•2 m. 55; largeur, 1 m. 3o; épaisseur, m. 00.

Hermkt, Stntiien-menhirs
, p. ai —Bull, (irchêol., 1898, p. .118

(avec gravure ici reproduite).
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Figure d'homme portant une ceinture taillée en

forme de feuilles de fougère, et un baudrier. Le nez,

les bras et les jambes sont indiqués; les yeux et la bouclie

manquent. «Les deux lignes parallèles formant ceinture

passent sur le dos, mais sont tellement frustes, qu'on ne

peut les apercevoir qu'à la faveur du soleil n [hebmet]. La

partie supérieure de la pierre a été retaillée pour servir

de meule à aiguiser.

1642. Masque très mutilé découvert , en 1 8 "> /i

,

«sur le domaine des Cabaniols, près de Hodez n

|mass.|. Au Musée de Rodez. Marbre blanc. Hauteur,

o m. .'5o.

[MassonJ, Guide, p. /i3, n° 953.

Satyre. Le personnage, dont les cheveux et la barbe

sont minutieusement calamistrés, a le front ceint d'une

bandelette cordiforme, nouée par devant; il porte un

diadème que décore un enroulement de feuillage, (ie

masque pourrait ne dater que de la Renaissance.

1643. Buste «découvert à Saint-Jean-de-Magrepes-

bevres, sur la route de Castres à Lautrec; a été donné

au Musée [de Toulouse] par M. de Foucaut» [dum.].

Marbre blanc de Saint-Béat. Hauteur, o m. /|8.

l)i MijGE, Dencript., p.

p. 8a, n° 196.

m, M- 197. RoSCHACll, Ctltlll.,

Portrait de femme de la fin du 1" siècle. On a voulu

y reconnaître Matidie, belle-mère d'Hadrien. «La partie

antérieure de la coiffure est moderne: mais elle était in-

diquée par le marbre, soigneusement évidé pour rece-

voir une parure mobiles ['rosciiach].
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1644. Tète découverte, à la Goudalie, commune de

Rodelie (Aveyron), «dans un dolmen» [mass.]. Donnée

au Musée, il y a une trentaine d'années, par l'ahbé

Cérès. Marbre l)Ianc. Hauteur, o m. •*.">.

Renseignements communiqués par M. Louis Masson , conser-

vateur du Musée de Rodez.

Satyre barbu , couronné de feuilles. Suspect.

1645. Menhir sculpté découvert aux Maurels, com-

mune de Calmels-et-lc-Viala (Aveyron) , « sur la propriété

de M. Fabre [herm.]. Au Musée de Rodez; moulage au

Musée de Saint- Germain. Pierre commune. Hauteur,

3 m. lo; largeur, o m. 65; épaisseur, environ o m. sa.

Hermet, Sculptiire-i , p. 7 = A/c/«. de la Soc. de l'Aveiiron, XIV

(i8<)a), p. 5 et pi. VI et W\;Slutues-menhirii
, p. (î = Bull. urchéol..

1898, p. oo3 (gravure). — G. de Mortu-let, Retue de l'Ecole

d'anthropologie , octobre 1893, p. 3iG et pi. \. — S. Reinacii,

L'Aulhropolo/fic, 189/1, !'• ^*J (gravure) = La seiilpt. en Europe

avant les influencer ffréco-romaine!f , p. 12. — Massox, SuppL,

p. 191.— Déchelette, Manuel d'archéol. , 1, p. 588, n° 9 (gra-

vure). — Cf. L'Anthropologie, 1899, p. 9.38.

Figure d'un homme portant une ceinture taillée en

forme de feuilles de fougère, et un baudrier. Les bras et

les jambes sont indiqués; les yeux, le nez et la bouche

manquent. Au-dessus du bras gauche, un petit arc ou

une fibule. Par derrière est tt une parure métallique for-

mée de deux pendants» [reinach].

1646. Menhir sculpté ^^ trouvé en terre, [près du mas

Capelier, commune de Galmels-et-le-Viala] , sur la rive

droite du Riols, petit ruisseau qui descend du Rois de

Frayssinous et du Bois-.\oir, et se jette dans la rivière

' i

y-^\

W^::

du Dourdou . à quelques centaines de mètres en aval de

Saint-Izaire » [herm.]. Ce menhir, et lui autre plus petit,

mais mieux sculpté, que l'on découvrit en même temps,

restèrent exposés pendant plusieurs années sur un tas de

pierres, près du ruisseau, puis disparurent. L'abbé Her-
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met, en i8()7, n'a pu retrouver que celui qui est ici

reproduit. Au Musée de Rodez; moulage au Musée de

Saint-Germain. Grès blanc. Hauteur, o m. 89; largeur,

m, 35; i-'i.épaisseur, m.

Hermet, Sculptures, p. 4 = Mém. de la Soc. de l'Aveijrou, XIV

(189Q), p. 3 el pi. I, II et III; Statues-menhirs , p. 4 = Bull, ar-

cliéol., 1898, p. 5oi et pi. XX, n° 1.

Probablement une femme portant une ceinture et peut-

être un collier avec pendelo(|ue. Les yeux (en relief),

le nez, la bouche, les seins (?), les bras et les jambes

sont indiqués. L'abbé Hermet suppose toutefois que les

lignes parallèles, figurées en creux sur les joues, re-

présentent les plis d'un voile couvrant le bas du vi-

sage. Pour cette pierre et pour celles du même genre qui

précèdent, la partie au-dessous des pieds, destinée à

être cachée en terre, n'a pas ét<'' taillée.

1647. Autels cylindri([ues découverts à Rabastens.

Au Musée de Toulouse. Hauteur, m. 63; diamètre.

m.

RosciiAci!, Cni/iL, p. 82, 11° 19.5.

1 . Course de quatre biges; l'un de ces biges est conduit

par une femme.— 2. Entre une corniche saillante el une

base ornée d'une torsade, trois femmes drapées autour

d'un personnage nu «t renversé. L'une d'elles lui tient la

jambe gauche; une autre s'apprête à le frapper de sa

lance; la troisième s'enfuit vers la gauche. Du côté droit,

un vieillard, le glaive à la main, courant aussi. Scène

mythologique; peut-être Orphée et les Ménades.

BAS-BELIF.FS. 11. 53

IMPRIMBRIE NATIONALE.
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CAHOHS.

(DIVONA, CADVRCI.)

«Titulonim huiiis regionis summa raritas estr. a dit M. Hirschleld; cette remarque du savant épi-

graphiste est non moins vraie pour les sculptures. Je ne connais encore, dans le Quercy, qu'un seul mo-

nument.

1648. Sarcophiijjc décoiiveii à Cahors, le 8 août

i(|()3, «en faisant une tranchée pour la canalisation du

gaz, à l'angle de la place Clément-Marot et de la rue de

la Libertés
|
bougé]. Au Musée archéologique. Marbre

d'Italie. Hauteur, o m. 58; longueur, a m. ao; lar-

geur, o m. 70; épaisseur de la cuve, o m. 10.

PioK.K, Dépêche de Toulouse, iiumiM-o du 17 août igoS: Union

républicaine du Loi, 11 octobre 1908 (sous le pseudonyme

H. Verv). —• Roi'BAiD, Journal du Loi, 17 octobre 1908. —
FoiRGOis, Bull, de la Soc. archéol. du Midi de la France, nouv.

série, n" 35 (1906), p. 299 (pliologi-avure).

Scènes de chasse. Ce sarcophage rappelle ceux d'Arles

et de Déols décrits plus haut, sous les n™ 1 77 et i56a ;

mais il en difïère par une foule de détails dans les atti-

tudes des chasseurs et des animaux. D'une manièiv géné-

rale, les scènes du côté gauche reproduisent les scènes

correspondantes du sarcophage de Déols; le côté droit,

au contraire, est plus particulièrement inspiré du mo-

dèle qui a servi pour le sarcophage d'Arles. Le lapin qui

s'échappe des lilets est ici placé au miheu de la composition.
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SAINT-PAULIEN, LE PUY.

(RVESSIVM, ANICIVM, VELLAVI.)

La plupart des anlicpiités découvertes sur le territoire vellave sont au Musée du Puy, fondé en i 826

et réédifié, en 1868, grâce aux libéralités du sculpteur Crozatier. Elles constituent, suivant l'expres-

sion de M. Déchelette. «un ensemble fort varié, et particulièrement précieux, par l'abondance des

fragmenis de décoration architectonique'^ ('l

Les bas-reliefs les plus intéressants du Musée Crozatier proviennent des maçonneries de Notre-Dame

du Puy, d'oii ils furent retirés, en i856, par Auguste Aymard. ffEclairé, dit cet auteur, par les

recherches de mes savants devanciers: Arnaud, de Lalande, l'abbé Sauzet, Mérimée, Mandet, etc., et

persuadé, d'après d'autres découvertes importantes qui ont été faites sous mes yeux depuis quelques

années, que le sol des environs de la cathédrale et ïes murs de cette ancienne église sont remplis de

matériaux gallo-romains, j'eus la pensée, le 10 juin, d'opérer le grattage de la paroi extérieure de l'un

de ces murs que recouvrait une épaisse couche de mortier. Le succès le plus complet répondit à ces

prévisions : après quelques heures d'un travail qui fut exécuté avec tous les soins désirables, la paroi

m'apparut couverte, sur une surface de 8 mètres carrés, de plusieurs sujets sculptés en bas-relief et de

la moitié environ d'une grande inscription monumentale, le tout dans un bon état de conservation n(-).

Auguste Aymard était d'avis que ces sculptures avaient fait partie d'anciens édifices locaux, dont d pré-

cisait même la nature. Mais son opinion, que d'autres ont partagée, n'a pas reçu l'approbation générale.

xMalgré les affirmations contraires, a dit récemment M. Héron de Villefosse, j'ai la conviction que la

ville du Puy n'a jamais été une colonie romaine et que ses origines sont exclusivement chrétiennes. Au
!" siècle de notre ère aussi bien qu'au ni*", la capitale des Vellavi était liuessium ou Revessio, devenu Saint-

Paulien. Toutes les inscriptions et toutes les sculptures qu'on voit actuellement au Puy viennent de

Saint-Paulien. Ces inscriptions, sans aucune exception, ces débris d'architecture, ces bas-reliefs sont

placés de|)uis un temps immémorial dans les murs de la cathédrale ou de ses dépendances immédiates;

leur découverte primitive n'est pas constatée; on n'a jamais recueilli aucun monument ou fragment

analogue sur d'autres points de la ville; jamais aucune fouille sérieuse n'a permis d'y retrouver le sol

romain. Quand on atlirme que certaines inscriptions romaines du Puy ont été trouvées sur les lieux, on

oublie toujours d'ajouter qu'elles ont été trouvées encastrées dans les murs de la cathédrale ou dans le mur

de Vancienne chapelle baptismale de Saint-Jean. C'est là l'exacte vérité; on ne connaît pas d'autre origine

à ces morceaux antiques. 11 me paraît évident que les constructeurs de la cathédrale ou ceux de l'église

primitive qu'elle a remplacée avaient été les chercher à Saint-Paulien. Qui sait si, dans la pensée des

premiers constructeurs, le transport d'un débris païen ne fut [)as une condition pieuse imposée aux chré-

tiens? On serait tenté de le croire en constatant combien il est fréquent de retrouver dans les murs ou

dans les fondations de nos vieux édifices religieux des textes épigra[)hiques importants. Saint-Paulien

W Congre» arckénl. de France. LXXl' session (igoi), p. 91 5. — - Recherches, p. ô.

53.
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n'est séparé du Puy que ])ar i 3 kilomètres; le transport était facile, puisque la route descend constam-

ment(''.T)M. Camille Jullian pense, de même, que Le Puy ne devint le principal centre des Vellaves que

sous le Bas-Enij)ire -'. Allmer avait déjà supposé, en se fondant |)lus particulièrement sur le silence des

documents lillérairos, quAnieinm rne fut jamais qu'un virus du territoire vellave. dont Pmcamun était,

dès le f siècle, le chef-lieu «(•''.
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1649. Fragments « situés dans la petite cour de

la sacristie de la cathédrale [du Puy], derrière la

citernes [manc.]. 1. au même endroit: 2. an Musée.

Pierre commune de Blavozy. Hauteur, 1, o m. 8â;

2, m. 88; largeur totale, i m. 6o; épaisseur,

m. 67.

-JtÊ^'^

JoRAND. 3/ém. desAnt. del''r(ui(e,\ III (1 829). p. 38a (gravuros).

— Mangon de la L\m)e, Bsstiix liist., p. 107.— Mandet, L'ancien

] ehiy, p. Ç17 et pi. G et Cl\.— Avmard, Annales de la Soc. acad.

du Vuij, xVlI (i85i.), p. 199; Origines, p. 807 et 358, n" i3

Pl 1 A (gravures); Rapport (i8t)o), p. 81 (mêmes gravures). —
Malègie, Aitt., j). ItC) (gravures). — Noël fl Félix Thiollier,

L'architecture religieuse à l'époi/ue romane dons l'ancien diocèse du

Puij, p. 39 et pi. Mil. — Uéchelette, Bas-reliefs, p. et pi. il

= Congrès archéol. , 1
90 '4 , p. 217.

Cerfs et biche fuyant devant un lion, dans une forêt.

A gauche, sous le ventre de la biche, un serpent sort du

,4*

sol ou d'un amas de roches et se dresse contre un lion-

ceau qui s'avance vers lui en rampant; devant la biche,

sur une branche de chêne, un singe est assis, « tenant

d'une main un objet diflicile à préciser, mais qui pour-

rait dénoter la présence d'un animal en fuite, un écu-

reuil peut-être, que le singe aurait saisi par la queue

w

[aymard]. a droite, le cerf était terrassé par un lion qui

le mordait au garrot, et dont il ne reste plus, sur le frag-

ment, qu'une partie de la tête.

Voir le n° 1G57.
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1650. JJloc rectangulaire «dans le mur oriental de

l'église cathédrale » [aym.]. Au même endroit; moulage au

Musée. Pierre commune de Blavozy. Hauteur, o m. 89;

largeur, m. (jo.

[Ma^idet], lj'((iiciciine Auvergne, ])1. G. — Ayuard, Origines,

p. 355, n" 10; Rapport (1860), p. 81. — Malègue, Ant., p. 45,
11° 3. — DÉr.iim.ETTK, Biis-relir/s , p. y = Congrès archéol.

p. 218.

190/i,

Lion marchant, à droite, derrière un chêne, et traces

d'autres arbres. (Voir le n" 1657.)

1651. Blocs (juadrangulaires; les deux premiers ont

été découverts «dans le sol du jardin de l'évêché, lors

de la construction de cet édifices [aym.] et sont au

Musée ; le troisième est incrusté dans le mur absidal

de la cathédrale du Puy (voir le n" 16/19). Au Musée.

Pierre de Blavozy. Hauteur, m. 84; largeur totale,

3 m. 55.

De Becdei.ikvre . Annales de la Soc. d'iigric. du Piiij ( 1 83i)- 1 84o)

,

p. 369 , u" '1
, 7 et 8.— Mangon de la Lande , Essais hisl., p. 1 06

(fragni. 3). — Mandet, L'ancien Velaij, p. 96 et pL G; Hisl. du

Vvlaij, 1 , |). 345 ; 11 , |). 1 o3.— Avmard , Annales de la Soc. d'agric.

du Puy, Wll (1862), p. i()() (IVagm. 3); XXI (1861), p. •>.2/i:

XXVIII (i8fi8), p. 63i: Origines, p. 356, 36o et 36i, n" 16,

17 et 18 (gravures); Rapport (1860), ]). 82 et 84 (mêmes gra-

vures). — Malëgie, Ant., p. 45 et 48 (gravures). — Déche-
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LETTE, Bas-reliefs, p. 6 et 7 et |)1. 1 (fragm. 3). — Cf., pour ces

sculptures, celles qui précèdent et celles qui suivent jusqu'au

n° 1657 : Janniard, Congrès scient, de France, XXII, a (i856).

p. 5iG à 619; — Catharv, Ruessium, passim.

ir'^inwi^*^;

''^''

/ r

Deux scènes distinctes. Au centre, un sanglier se dé-

fend contre un animal renversé, peut-être un chien, qui

le mord à la hure. Devant lui, un autre animal peu

reconnaissahle (ours?) paraissant dressé sur ses pattes

de derrière et tourné a gauche. Selon Aymard , il s'agirait

d'un R carnassier dont les pattes ressemblent à celles

d'un lion, et dont la tète a quelque analogie avec celle du

griffons. Au-dessus du sanglier, dans l'une des branches
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(l'un arbre, est un (écureuil. A droite du tableau, un

lion h demi relève dévore la croupe d'un équidé qui s'af-

faisse sous le poids de son agresseur. Deux autres équi-

dés prennent la fuite. Au second plan, les traces d'un

arbre. Les deux scènes sont séparées par un troisième

arbre, dans les branchages partiellement refaits duquel

est un hibou attaqué par trois oiseaux longirostres, peut-

être des corbeaux. 11 se peut toutefois qu'une tète, qui

resterait seule, ne soit pas celle d'un oiseau, mais appar-

tienne à un serpent dont l'arbre cacherait le corps. «Au

bas du tableau [au-dessous du sanglier] , on croit recon-

naître un groupe de rochers ou, peut-être, une plante à

grosses feuilles « [aymard].

Voir le n" 1 6 .5 7

.

1652. Bloc quadrangulaire « dans le mur oriental de

l'église cathédrale [du l'uv] " [aym.]. Au même endroit

(voir le n" 16/19); roulage au Musée. Pierre commune

de Blavozy. Hauteur, m. 8A; largeur, 1 m. 35.

MvNDET, L'ancien Velay, p. 98 et pi. C; Hkt. du Velaij, 1,

p. 3/13 (gravure); II, p. loa (même gravure). — Aïsiard, Ori-

ginca, p. 356, n° 9 (gravure); Rapport (1860), p. 80 (même

gravure). — Malègie, Ant., p. kk (gravure). — Déciielette,

Bas-reliefs, p. 7 et pi. 111 = Congrès archéoL, 190/i, p. 218.

Chimère trimorphe marchant à droite, vomissant des

flammes; le monstre a une tète de chèvre entée sur un

corps de lion dont la queue est un serpent. Devant la

(Ihimère, des rochers; au second plan, un chêne de

faible relief. Le côté gauche de la face est resté lisse , ce

qui semble indiquer que la pierre se trouvait au commen-

cement de la frise dont elle faisait partie. Cette sculpture

est probablement le seul exemple connu d'une Chimère

en bas-relief. Mais les Chimères sont fort communes

dans les œuvres peintes de l'art grec et de l'art étrusque.

Une Chimère de bronze est au Musée de Florence (Mi-

cAu, Ant. mon. ined., pi. XX). (Voir le n" 1607.)

1653. Fragment rectangulaire brisé lui-même en

deux parties, r enchâssé dans un mur de la cathédrale

[du Puvjfl [aym.J. Au même lieu, dans le soubassement

du clocher, à l'intérieur. Moulage au Musée. Pierre com-

mune de Blavozy. Hauteur, m. 70; largeur, 1 m. 35.

Aymahd, Origines, p. 5o'i (gravure); Recherches, p. 6. —
Mandet, Hisl. du Velay, I, p. 33o (gravure). — Malègie, Aiit.,

p. 37, H° 6 (gravure). — Cf. Déchelette, Bas-reliefs, p. 3o =
Congrès archéol. , 1906, p. 2 4a.
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Hercule désarmé par des Amours. Le dieu, barbu et

un, est assis sur un rocher, dans l'attitude du sommeil.

Derrière lui, trois Amours ailés et nus s'emparent de sa

425

massue, que deux d'entre eux essaient de charger sur

leurs épaules. Devant lui, un quatrième Amour ailé fait

elTort pour briser sur son genou un objet peu reconnais-

sablc, peut-être un arc; un autre petit personnage ailé,

dont il ne reste plus que des traces, lui venait en aide.

Travail gallo-romain inspiré de l'art grec.

1654. Bloc rectangulaire découvert, r le i :2 août 1867,

à la base de la muraille sud de la cathédrale, sous le

porche du Fon^
|

aym.]. Au même endroit; moulage au

i.-^M^':Jm ..--

Musée. Pierre commune de Blavozy. Hauteur, om. 84;

largeur, 1 m. 5o.

Aymabd, /?«/3^or<(i86o),p. 84. — Malkgle, AhL, p. 43, n° 1.—

DÉciiELETTE, Bas-reliefs,f. 8 et pl.lY= Congr. arch., 190 4, p. a 19.

B;1S-RKI.1EFS. II.

Sanglier, à gauche, sortant d'une caverne, dans une

l'orèt; derrière lui, un quadrupède peu reconnaissable,

a longue cjueue (mulot?), grimpe sur l'une des parois

de la caverne. La partie droite de la face est resté lisse,

54

IHrniMERIB ÏIATIOXALB.
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ce qui paniît inrliqui-r r|nf' la pierre constiluail, de ce

même côté, l'exlrémilé de la Irise. (\ oir le n" i (iay).

1655. Bloc reclanjfulaire provenant des démolitions

du chœur de la cathédrale du Puv. Au Musée. Pierre

commune de Blavozy. Hauteur, o m. 5o; largeur,

m. 5y ; épaisseur, o m. hh.

MalIcgle, Ant., p. A7, n° 8.

Pattes postérieures d'un animal peu reconnais-

sahle.

Voir le n" i()57.)

1656. Hloc rectangulaire découvert au Puy, «pur

une exploration faite, le a 9 mars i8.58, derrière le

pilier siid-oiiest du clocher de la cathédrales Iaym.I. Au
Musée. Pierre commune de Blavozv, Hauteur, o m. tiy;

largeur, m. 97 ; épaisseur, m. h i . Un retaillement a

fait disparaître le listel inférieur et une partie du bas-

relief.

Mankkt, I/micim ]'cldi/, |i. f)() cl p]. C. '— Avmard, Rapport

(18C0), |). 85. — Dkciiki.kttk, B(is-n4icjii
, p. g et pi. V= Con-

(licll/'ol. 1 <[(>'l. |). 9 3 0.

A gauche, la partie postérieure d'un iion. A droite,

un aigle dévorant un chevreuil (?). Les deux sujets sont

séparés par un arbre (chêne?) dont le tronc offre à sa

base une cavité par où se montre la tête d'un petit ani-

mal peu reconnaissable, peut-être un mulot. (\oir le

numéro suivant.)

1657. Bloc rectangulaire, très mutilé, découvert, en

1788, «avec plusieurs autres, en creusant [sur la place

du For
I

, alin d'y préparer le moule d'une grosse cloche

que l'on y fondit» [diii.]; on l'utilisa «dans le mur, au-

jourd'hui détruit, d'un escalier qui conduisait à la place

du For, du côté de l'ancien évéchér» [avm. |. Au Musée.

Pierre commune de Blavozy. Hauteur, m. 84; largeur,

1 m. -y.li; épaisseur, m. 80.

DiR\NS()N'. Mém. , p. 43. — Dk Becdei.ikvre, Annales de la Soc.

d'agric. du Pay, \ (iSSg-iSAo). p. 3Ga, n" 3.— Mandet, l.'an-

cii'H Vclay^ p. t)5. — Aymard, Origines, p. 36a, 11° 13 : Rapport
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(1860), p. 8fi = Soc.ac(itlém., \XI (18G1), p. 993.— Mai.ègie.

Aiil., p. '19, 11" 11 (gravure). — nÉciiiîi.ETTi;, Itus-ndicfs , p. 8

— Coiiffrès archéol., 190^, ]). 919.

Griffon cl taureau. Le griffon, dont les ailes sont re-

levées. |)araît tenir dans son bec une corde qui lui en-

toure le cou et vient aboutir, par l'une de ses extrémités,

derrière les cornes et l'oreille gauche seule représentée,

d'un taureau debout, placé entre ses pattes. A l'exception

du n° I 6.5:«, tous les bas-reliefs qui précèdent, depuis le

n° H) '18, proviendraient, selon Aymard, d'un temple

ce pseudo-périptère à colonnes un peu engagées dans

la muraille, et de stvle corinthien, autrefois bàli sur

les lieux mêmes 75. Ce zéjé investigateur des antiquités

vellaves s'est fondé, pour former son opinion, sur la dé-

couverte, dans les maçonneries de la cathédrale, de

tamboiu's cannelés et de fragments de chapiteaux du

style qu'il indique. La frise dont faisaient partie les

bas-reliefs aurait occupé trois des côtés d«î l'édifice, le

(piatrième devant comporter, ensuivant l'usage w, une

inscription commémorative '". Janniard était aussi d'avis

que les bas -reliefs du Musée et ceux restés en place

dans les murs de la cathédrale ont appartenu à un édi-

fice local. ftLes sujets (jui les composent nous font ajou-

ter, concluait -il, que cet édifice était un temple de

Diane 75''^'. Le P. Cathary se prononçait pour un bestiaire

chrélien qui aurait existé à Saint- Paulien. Sans revenir

sur ce que j'ai déjà dit de la provenance l'-trangère, ef-

fectivement fort probable, mais non certaine cependant,

des débris qui sont au Puy, je crois que ni l'opinion

d'Aymard , ni celle de Janniard , ni surtout celle de Cathary

-'' Recherches, p. 10.

'' Congrès scient, de France, XXII' session, II, p. 5 18.

sur la nature même du monument ne sont admissibles.

M. Déchelette pense de même : «Quoi qu'il en soit, dit-

il , et dans toute hypothèse, (jue cette frise ait décoré un

monument d'Anicium, ou qu'elle ait été apportée des édi-

fices ruinés de Saint-Paulien , il est tout à fait impos-

sible de déterminer, à l'aide du caractère des sculptures,

la destination du monument qu'elles d<'coraient« ''. On

a voulu reconnaître, dans ces bas-reliefs du Puy, la ma-

nifestation de queltpie symbolisme païen ou chrétien,

suivant les auteurs. En réalité, ainsi que l'a dit encore

M. Déchelette, il ne s'ajjit (pie d'un ouvrage gallo-romain,

de l'époque du Haut-Empire, et de style provincial, dé-

rivé des bas-reliefs pilloresques des derniers temps de

l'art hellénistique.

Voiries n'^' 30 1 et .'5 G a.

Bas-reliefs
, p. 1 ^

.

5/1.
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1658. Bloc rcclaiifjuliiire « trouvé lors des dernières

restii uni lions de la cathédrale, dans les fondations de

l'un des piliers du transept; il lui laissé en place, et un

moulage de la seule face visii)le fut exécuté et donné

au Musée par M. Crouzet, sculpteurii [avm.|. Pierre

commune de Blavozy. Hauteur, o m. 56; largeur,

o m. 9.3.

Mandet, L'iiiicien VeUiij, p. 90 et pi. C. — Aïmard, Oriifiiies,

]). fi'i'j. — Malp-gi B, Aiil., p. 87, n" .5.

Deux scènes d'inti-rieur. A gauche, une femme, assise

dans un fauteuil d'osier, est coiffée par une servante;

elle tient sur ses genoux une cassette pleine de bijoux. A

droite, un Amour nu présente un miroir à une femme

debout, drapée. (Voir le n" i953.)

1659. Bloc rectangulaire encastré dans le soubasse-

ment du clocher de la cathédrale du Puy, à l'intérieur;

moulage au iMusée. Pierre commune de Blavozy. Hau-

teur, o m. 67; largeur, 1 m. 80.

Mancon i)K i.a Lamii;. Esmiis lihl., p. il"!. — A. dk Becde-

i.iÈMiE. Qiiilifiu's mica, p. 5{): Annales de la Soc. d'a/fric. du Puy,

X (i839-i84o), p. 364, 11° ili. — Aymar», Origines, p. .109;

Recherches, p. 7. — Malègie, Ant., p. io, n" 1 1 (gravure).

Deux scènes de vente séparées par un enroulement

'non reproduit) de feuilles d'acanthe entre les plis re-

tombants d'une draperie. A droite, quatre personnages

en tunique se pressent devant un comptoir derrière le-
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quei ôtait un autre personnage dont il ne reste plus 1 ment ou une pièce d'étofle ([uc paraissent examiner un

que le bras droit. A gauche, un vendeur étale un vête-
|
homme et une femme, placés de l'autre côté d'un second

comptoir; l'homme a les deux mains sur un objet posé

sur le comptoir; la femme paraît tenir une bourse.

1660. Bloc rectangulaire conservé au Puy, dans l'un

des mui>s de la cour de l'ancienne prévôté, près de la

cathédrale. Moulage au Musée. Pierre commune. Hau-

teur, m. /i3; largeur, o m. 76.

Maxdet, L'une. Velay, p. looelpl. G.— Aymard, Orig., p. hik.

Amour ailé paraissant soutenir l'aileron d'un car-

touche; derrière lui, l'une des ailes d'un grand oiseau

(un aigle?) dont le corps a disparu. Ce débris a pu faire
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partie du raoniiment au([iiel appartenait le bloc, de 1661. Caisson « provenant des murs de la cathédrale »

mêmes dimensions, reproduit plus loin , sous le n" i (iyo. [becuel.]. Au Musée du Puy. Pierre commune de Blavoz\

.

Hauteur, o m. (58; largeur, o m. 87; épaisseur,

o m. 6 I .

Mangon, Essais hist., p. 71 . — A. de Becdelièvre, Annales de

la Soc. d'agrk. du Puy, X (i83()-i8/io), [>. 863, n° 6; Quelques

notes, p. '11. — Mandet, L'ancien Velay, p. gt). — Aymard, Ori-

gines, p. /ilif). — Mai.ègije, Anl., p. 3(), n" h.

Sur l'une des faces, qui constituait le dessous du

caisson, une biche très allongée, courant à gauche et re-

tournant la tète; au second plan, un arbre. Sur les faces

latérales, dans un sens diff<'rent et d'une époque plus

ancienne, d'un côté la partie inférieure de deux person-

nages debout, vêtus d'une tunique courte, déposant une

offrande sur un autel, décoré de cannelures, derrière

lequel est un autre personnage drapé, tenant, peut-être,

une patère; de l'autre côté, le pied gauche nu, au-dessus

d'un enroulement de feuillage, d'un personnage de très

fort relief.
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1662. Bloc rectangulaire encastré dans le soubasse-

ment du clocher de la cathédrale du Pu\ , à l'intérieur.

Moulage au Musée. Pierre commune de Blavozy. Hau-

teur, m. 70; largeur, m. bu.

1> t^^/S^l

AvJiAiiD, Origines, p. 5o8 ; ftecherclirs , p. j. — Mai.ègik.

Aiii., p. '10. 11" 1 1.

Enfant nu, courant à droite; derrière lui, la partie

anti'riein'e de deux mules ou chevaux paraissant attelés.

Au second plan, un arbre dont le tronc est caché par

le coureur. Séléné et Phospliorus?

1663. Blocs rectangulaires «retirés d'un mur du

clocher de la cathédrale, en face de l'église Saint-Jean-

dcs-Fonts-Baplismaux ); [mang.]. Au Musée. Pierre com-

mune; d'un grain très dur. Hauteur, m. 6.3; largeur,

m. yO; épaisseur, m. 62.

Maivgon de la Lande, Essais liist., p. 116. — Aïmard, Uri-

gines, p. /i33. — Malègie, Ant., p. 42, n° ih.

1. Homme debout, de face, contre un pilastre; il est

vêtu d'une tunique et d'un manteau, aies jambes nues.

et porte, de la main gauche, une cassette. Sur le côté

opposé (non reproduit), nn homme et nne femme de-

bout; riiomme paraît tenir un hàlon ou une lance.

2. Femme debout, de face, vêtue d'une robe longue,

contre un pilastre partiellement retaillé. Sur le côté op-
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posé (non reproduit), deux hommes debout, dont un

(celui de gauche) paraît tenir une lance. Sur le côté

droit de la première pierre , et sur le côté gauche de la

seconde, un griffon. Il est probable que ces deux pierres,

autrefois juxtaposées, ont formé l'une des assises du

tombeau de deux époux.

1664. Frajjment de bloc conservé au Puy, dans l'un

(les murs de la cour de l'ancienne prévoté, près de la

catliédrale. Pierre commune de Blavozy. Hauteui',

o m. Gfl; largeur, o m. 6.").

u

AvMARD, Orifjfmesy p. 5o6: Recherches, p. fi. — Malî-oik.

Aiil., [). 38, n" 8.

Amour ailé tenant devant lui, des deux mains, l'uiie

des extrémités d'une draperie; à sa gauche, un pilastre.

Voir le n° 167-!.

1665. Fragment, brisé lui-même en trois parties, de

la face antérieure d'un sarcophage. Ce. fragment a été

recueilli en 1879 «par M. Bernicat, ébéniste, à l'occa-

sion de l'ouverture d'une rue longeant la maison de

Ghaumel, dans la haute ville; donné au Musée par

l'entremise de M. Giron » [étiquelle accompai>nant la pierre).

Moulage au Musée de Saint-Germain. Marbre blanc.

Hauteur, m. 38; largeur, m. 29.

l'li(ilo{jia])liio coniniuniiiiK'C" par le Miisi^e de Siiinl-Germaiti.

— Ei»i. Le Bi.ant, Sdreoph. chrèl. du la Giiule, p. 76 ci pi. XXXV,

fi{f. 5. — .Salomon Hkiwcii, Musée chrétien, p. 'An ^ Revue ar-

chéuL, i()o3, II, |). 39)!.

Bustes de deux époux. «La mari, sur la poitrine du-

quel se remarque la htena, pose la main sur un columen.

La femme, placée à sa droite, le regarde et porte le bras

en avant; ses cheveux, nattés sur le front, tombent en

bourse par derrière -n [le blant] ; elle est parée d'un large

collier de perles ou de métal précieux. Gette sculpture,

du ni" siècle, parait chrétienne; mais on ne peut rien

allirmer à cet égard.

1666. Bloc rectangulaire encastré dans le soubasse-

ment du clocher de la cathédrale du Puy, à l'intérieur.

Moulage au Musée. Pierre commune de Blavozy. Hauteur,

m. 69; largeur, o ni. (jo.

DuRANsoN, Mém., \^. hh. — De Becdelièvre, Annales de la

Soc. d'iiffric. du Puij, X ( 1 83()-t 8'io) , p. 364 , n" ) 6.— Aymard ,

Origines, p. 006; Recherches, p. 6. — Malkgle, Anl., p. 4o,

n "

1 1

.
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Repas funéraire. La scène se passe dans une chambre devant un Iriclinium sur lequel sont à demi couchés deux

dont le fond est tapissé d'une draperie; au premier plan, personnafjes, un chien assis, levant la tête. A droite.

un serviteur debout, vêtu d'une tunique courte, donne

à manger à un cerf apprivoisé "'.

1667. Fragments de blocs encastrés, en i ()o5, dans

le corridor d'une communauté religieuse contiguë à

l'église Saint-Jean, près de la cathédrale. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. /ig; largeur totale, i m. 87.

Mandet , L'ancien Velay, p. 99.— Malkgie , Ant. , j3. 4o, n° 1 2

.

Sur l'un des fragments, contre un balustre décoré

de feuilles d'acanthe, un Amour nu, ailé, agenouillé,

''' Une partie de ce cerf, sur la figure, est cachée par l'image d'une

autre pierre. D'une manière générale, d'ailleurs, les sculptures du Musée

du Puy sont dilllciles à pliotograpliier.

DAS-IIELIEFS. — II.

buvant à un vase qu'il tient des deux mains ; devant

lui , un enroulement terminé par une fleur à quatre pé-

tales. Sur l'autre fragment, qui est sans aucun rap-

port avec le précédent, la partie antérieure d'un griffon

et l'une des volutes d'une décoration peu reconnais-

sable '''.

'' Les galets que l'on aperçoit dans les creux de cha(pie pierre, en

bas , sont des ex-voto déposés , de nos jours
,
par les religieuses.
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1668. Sarcophage découvert, «il y a plus de dix ans

1

1 8o5], dans les caveaux de l'église de Saint-Vozy, que

le nommé Sejalon, arpenteur, qui l'avait acquise de

la JNalion, a fait démolir de fond en comble» [dub.]. Ce

sarcophage a servi de sépulture à saint Scutaire, deuxième

évéque du Puy; on adjoignit, plus tard, aux cendres de

cet évêquc celles de son prédécesseur, saint V^osy (Evo-

sius), et de quatre de leurs successeurs. Acqiys «par le

sieur de Langlade, procureur au Puy» [uur.]; ensuite

au Musée. Marbre blanc. Hauteur, cm. 99; longueur,

m. ().')
; largeur, 1 m. «o; épaisseur de la cuve, m. 1 a.

DiBANSON, Mêm., [). ^18.

—

Mandet, L'aïuim Veluy, p. 1 5() (jfrav.).

— AvJiABD. Conffrh scient, de France, i855, II, p. 443: Mém. d?

rAcad.diiPiiy, \\]\(i868).p. 567.— Maiègce. .4H<.,p. a8(gTav.)

Les angles de ce sarcophage, à partir d'une sorte

de corniche, sont formés par des balustres, auxquels

vient aboutir, sur chaque face latérale, l'une des extré-

mités d'une guirlande à ténies flottantes, dont l'antre

extrémité est fixée à un clou central. La partie anté-

rieure de la cuve n'a pour toute décoration qu'un clou

du même genre, dont la tête a la forme d'une rose à

quatorze pétales. Au-dessous de ce clou est l'inscription

médiévale : Sepulckrum sancli bealtssimi Sciitarii Iniins

urins episcopi.

1669. Bloc rectangulaire, brisé en deux parties, retiré

(hi nuu- oriental du chœur de la cathédrale. Au Musée.

Pierre commune de Blavozy, très détériorée par le feu.

Hauteur, m. yS : largeur, 1 m. 2^ ; épaisseur, o m. 5o.

DiRANSoN. Mém., p. 44. — Mangon de la Lande. Essais hisi.,

p. 107. — Mamust, L'ancien Velay, p. io3, note 1. — Aymard,
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Découv. d'mit. = Annales de la Soc. acad. du Puy, XXVIII (1868),

p. 635; Origines, p. liij et A 18. — Malkgie, Aut., p. 89, n" 10.

Amours vendangeurs. A droite, l'un des petits per-

sonnages, assis sur une corbeille retournée, dans une

attitude qui exprime la souffrance, tend, en la tenant

des deux mains, sa jambe droite à un camarade qui est

agenouillé devant lui et lui extrait une épine du pied.

Deux autres Amours assistent à la scène; l'un d'eux,

l'avant-bras droit sur l'épaule droite du tireur d'épine,

paraît indiquer du doigt la place où se trouve la blessure.

A gauche, un cinquième Amour, remplissant une^corbeille

de raisins, se retourne et converse avec un autre vendan-

geur dont il est séparé par des corbeilles vides. Sur la

face latérale droite est encore un Amour marchant à

gauche; le reste de la sculpture a disparu. Tous les per-

sonnages sont ailés et nus,
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1670. Bloc rectangulaire de provenance non indiquée.
|

Ballot de forme arrondie, maintenu par six cordes ou

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, cm. 61; largeur,
|

courroies qui se coupent à angle droit, et traces (mains

1 m. i5; épaisseur, m. 55.
\

droites et partie de l'un des bras) de deux person-

Malkgce, Ani., p. 5i, n° 9.
i

nages qui le portaient. La pierre est complète: d'autres,

1

par conséquent, lui étaient juxtaposées. (Voir le nu-

méro 1 G /i . 1

1671. Bloc rectangulaire retiré du mur oriental du

chœur de la cathédrale du Puy. Au Musée. Pierre com-

mune de Blavozy. Hauteur, m. 55; largeur, o m. "jà;

épaisseur, cm. 5o.

A^MAno, Décoiiv. d'ant. = Annales de la Soc. acad. du Pui/,

XXVIll (18G8), p. 536. — Malkgi'e, Ani., p. 3(^, n° 9.

Amours ailés jouant aux latroncules. Deux de ces

Amours se font face et tiennent sur leurs genoux vme

planchette, à queues d'aronde, percée de trous dans

plusieurs desquels sont engagées des chevilles du jeu ;
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d'autres chevilles déjà gagnées se trouvent dans chacune 1 rangées de cinq trous. Un troisième Amour, debout au

des queues d'aronde. La planchette paraît percée de six | second pian, indique du doigt le coup à jouer; un qua-

trième, également debout, assiste à la scène. (Voir le
j

1672. Fragment rectangulaire conservé au Puy, dans

n"iGG9.! ; l'un des murs de la cour de l'ancienne prévôté, près de

la cathédrale. Moulage au Musée. Pierre commune de

Blavozy. Hauteur, o m. ^3; largeur, o m. 76.

DoRANSON, Mém., p. 43.— Mangox de la Lande, Essais hist.,

p. 111. — Mandet, L'ancien Velaij, p. 100; Hisl. du Velay, I,

p. 34i. — Aymard, Origines, p. /ii5.

Buste de femme (portrait d'une défunte?) dans un

médaillon, avec ténies, soutenu par deux Amours ailés.

1673. Statues mutilées, «résultant, dit Becdelièvre,

d'une fouille que je fis faire, en i836, sur la colline de
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Margeaix, près du Puy, au pied de laquelle surfissent

dos eaux minérales qui se mêlent [aux eaux] de la Loire «.

Ln figure assise, recueillie par les Iialjitants, Tfut acquise

par M. Béai, ancien juge de paix du canton de Vorey,

et donnée généreusement par lui au Musée w. Au Musée

du Puy. Pierre commune. Les personnages sont environ

de demi-grandeur naturelle ; la hauteur du dauphin est

de 1 m. 17.

Dk Becdelikvhk, Quelques notes, p. /i5: Annales de la Soc.

d'agric. (lu Puy, VIII (i835-i836), p. 38 et ao3; X (1839-

i84o), p. 305, n°' 20 à 94. — Aymard, Découv., p. 636. —
Malkcie, Aitl., |). 83, n"" 3 à 6.

Amours pécheurs. L'un d'eux, ailé, couronné de

(leurs, complètement nu, assis, les jambes croisées, sur

un piédestal demi-circulaire, tient, de la main droite, la

courroie d'une sorte de petit panier (boite à appâts] dont

le couvercle est soulevé; à sa droite, contre le piédestal,

une gibecière. Ces accessoires sont ceux d'un pêcheur à

la ligne; il est probable que le petit personnage avait,

dans la main droite, une canne à pèche.

L'autre Amour est en bas-relief, mais pres(|ue de

ronde bosse. Il est debout, ailé et nu, comme le pré-

cédent, et s'apprête à lancer un filet de pêcheur dont on

aperçoit l'extrémité sur son épaule gauche. Le bas des

jambes fait défaut; la tête, détachée du tronc, a quelf|ue

peu souffert. 11 existe , au Musée du Puy, la partie supé-

rieure d'un deuxième Amour assis, couronné de fruits.
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Le diiiipliin, qu'aucun trou ne traverse, était destin»' à

être placé debout; une autre figure est pareille à celle qui

est ici reproduite. Toutes ces sculptures proviennent, je

crois, d'une même fontaine dont elles ont dû servir à dé-

corer la vasque.

1674. Stèle encastrée «dans l'un des piliers du milieu

de l'éylise [de Saint-Paulien] n [makg.]. Au même endroit.

Pierre commune. Hauteur, environ o m. (îo: largeur,

environ o m. 60.

Mangon de la Lande, Mém. des Aiil. de France, IV (1898).

]j. 77 ; Ensnis hist. , ]). 27. — Hkron de Villefosse, Revue épigr.

,

V (kjoS), p. i3'i.

Buste drapé d'un homme barbu , dans une niche, entre

deux petits pilastres. Pierre tombale.

1675. Cippe découvert, «il y a très longtemps, vers

la limite de fancienne banlieue de Saint-Paulien n

[mang.]. a Saint-Paulien, contre le mur nord de l'église.

Pierre de Blavozy. Hauteur, 1 m. Sa; largeur, o m. 'i.'5:

epépaisseur, o m. /

C. I. L., XllI, i65o. — Dt.RANsoN, Mém., p. i3. — Manoon

de la Lande, Mém. des Ant. de France, \\ (18-2/1), p. 77: E-^mis

liint., p. 28. — Mérimée, Voyage en A>ivergne,i). 26O.— Mandet,

L'ancien Velni/, p. -jà. — Mai.ègie, Anlif/., p. 9.'i. n° 10. — Hé-

ron de Villefosse, Revue épigr., V (igoS), p. ?>li.

Bustes de trois personnages, probablement de trois

hommes. Cette pierre tombale, dont finscription est



ààO JERSAT, POLIGNAC

très effacée, est connue des habitants sous le nom de

pyere dous Ireis rirs; on l'appelle aussi pierre du carcan.

1876. "... On voit au villa{;e de Jersat [une] statue

sur pierre, d'un granité grisâtre très dur, dont la tête,

couronnée de lauriers, a été abattue, et que l'on voit

chez un particulier ais(' dudit lieu; la ligure, très bien

travaillée, est parfaitement semblable à celle que i'6n

voit sur les médailles de cet empereur [Claude]. Le sur-

plus du corps se présente majestueusement, orné du

manteau impérial, d'un cimeterre, d'une chaussure en

brodequin ; à ses pieds se voient les restes d'une aigle

romaine» [dur.]. Serait perdue. ,

Dlranson, Méin., p. 3i.

Jupiter? Cette statue, suivant Duranson, aurait été

connue des paysans sous le nom de Saint-Coudiou. H ne

s'agissait probablement pas d'un empereur.

1677. Masque signalé dès le xvf siècle par Symeoni,

qui le vit à Polignac, sur la place publique. Sa pro-

venance exacte n'est pas établie. Avec plus de zèle reli-

gieux que de vraisemblance historique, Symeoni, Odo

de Gissey, Branche , Théodore et , plus tard , le vicomte

A. de Becdelièvre ont écrit (pi'il fallait reconnaître en lui

le débris d'une idole locale d'Apollon mise en pièces

par saint Georges. L'abbé Lebeuf était d'avis qu'on avait

dû l'apporter de Saint-Paulien; Mangon de la Lande,

sans aucune preuve du reste, indique qu'il a été dé-

couvert à Polignac, «au haut du rocher, au milieu des

ruines». Le masque est actuellement déposé, avec

d'autres débris antiques, dans la salle du rez-do-

chaussée du donjon nouvellement restauré; moulage
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au Musée du Puy. Granit gris. La pierre est plate 1 teur, i m. lO; largeur, i m. 35; épaisseur, environ

par derrière et creusée à hauteur de la bouche. Hau-
| o m. 45.

SvMEOM. Dexcript. de la Liiimffiie , p. 19.5. — Odo dk Gissky,

llist. de \otrc-Dame du Piii/, liv. 111 , ch. i 4.— Théodore [Bochart

OE Sarron], Hist. de l'église angélique de }>otre-Dame du Puy, p. 5.

— Jiicques Branche , La vie des aaincls d'Auvergne, p. ()53.— Abbô

Lerkik. liisl. de l'Acad. des inscript., \\V (lySS), p. i43. —
DiiRANSON, Mém., p. 3i. — Maxgon de la Lande, Mém. des Ant.

de France, IV (i8a3), p. (\^ et pi. V; Essais bist., p. 5i. — De

Becdelièvre, Quelques notes, planche; Moiium. antiques ; Observa-

tions ; A nnales de la Soc. d'agric. du Fui/, X ( 1 8 3 9- 1 8 'i o ) , p. 366.

n° 37. — Mérimée, \ oijage en Auvergne, p. -iô^i. — Mandet.

L'ancien Velaij, p. 86 (gravure). — Greli.et, E.rposé, p. 18. —
— .Malègie, Ant., p. 7'î , n° 1.

Ce masque barbu, qui parait provenir d'une fontaine,

est insignifiant par lui-même; il doit sa célébrité, très

grande dans le Velay, aux fantastiques histoires qui s'y

rattachent et aux articles de poléinicjue violente qu'il a

suscités vers le milieu du dernier siècle. Du côté gauche,

une boucle de cheveux, percée à jour, produit l'effet

d'une corne.

1678. Partie supérieure d'un cippe en forme d'autel

découverte à Beaulicu depuis une trentaine d'années.

Au Musée du Puy. Pierre commune. Hauteur (incom-

plète), m. y 1; largeur et épaisseur, m. /12.

BAS-BELIEKS. 11.

Buste de jeune femme, le cou paré peut-être d'un

collier, sous une niche, entre deux pilastres, dont une

guirlande réunit les chapiteaux. La partie supérieure de

l'autel est creusée en forme de cuve.
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1679. Cippe découvert, en i83i, «dans un des ca-

veaux de l'église de Salignac-sur-Loire « [aym.]. Au Musée

du Puy; moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre

rommune (arkose de Bla-

vozy ). Hauteur, 9 m. Iih\

Inrgeiir. o m. 70; épais-

seur, m. 46.

Pliot<){fi;i|)liiecomniuniqiu'0

|i;ii- le Musée tlo Saint-Or-

tiiain. — C. l. L., XIII, lOoi.

^ AvMARD, Notice, p. 1-3 =
Aiin. de la Soc. du Puy (i839-

i83.3), p. i63 (gravure).

— Mandet, L'anck'H Vehiij,

p. it6 et 160 (gravure).

— Malègue, Ant., p. 80

I {l'a|)rès Aymanl). — Saio-

iDou Reinach , Calai. (3' édit.),

p. 45.

En haut , des armes de

chasse : arhalète, carquois

fermé, coutelas dans sa

<;aine ; au - dessous , un

chien assis, à gauche,

attaché par une corde

passée dans son collier à

un arbre placé derrière

lui. Il ne reste plus que

quelques lettres de l'in-

scription gravée sur ce

cippe. (Voir le n" 1 G 8 3.)

1680. Bloc rectangu-

laire découvert , en 1 8 2 3

,

Rsous les eaux» [mang.] t^à Pont-Empeyrat, près de Cra-

ponnen [becdel.]. Au Musée du Puy. Granit. Hauteur,

m. 58; largeur et épaisseur, o m. 77.

De BtxDELiÈvuE , Annales de la Soc. d'agric. du Puy, X (1839-

18Ù0), p. 363, n" 11. — Manoon de la Lande, Essais hisl.,

p. 188. — Malègoe, Ant., p. 80, 11° 1.

Sur la face principale, un Amour, dont le vêtement

flottant découvre le bas du tronc et les jambes , marche

vers la droite et porte un lièvre au bout d'un bâton qu'il

appuie sur son épaule gauche. Sur la face latérale droite,

à gauche d'un pilastre décoré de volutes de feuillage, un

autre Amour porte sur ses épaules un animal peu recon-

naissable, peut-être un chevreuil. La face latérale gauche

;£art.ao^\

est décorée de feuilles d'acanthe. La quatrième face est

lisse.

1681. Stèle maçonnée à i'olignac, crdans le mur

extérieur du sanctuaire de l'église, à une élévation de 9

à 12 mètres» [mang.J, ?- au-dessus de l'une des chapelles

apsidales» [aym.]. Au même endroit; moulage au Musée
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du Puy. Hauteur, o m. 19; largeur, o m. A 5; épaisseur,

m. 3a.

C. I. L., XIII, 161 3. — DiRANsoN, Mém., p. 20. — Manco>

DE LA Lande, Mém. des Aiit. de France, IV (iSaS), p. 77 et 92:

Exsais hist., p. îyi. — Mérimée. Voyage en Aiwergiie, p. 961. —
AvMAiiD, RechercKex, p. 12 ; Aitimles de la Soc. acud. du Puy, X\
(i85ti), p. î'18 (gravure). — Mandet, L'ancien Vvlay, p. 118

(gravure): Hist. du Velay (1860), I, p. 289 (gravure). — Ma-

i.ÈGiE, Ani., p. 75 (gravure). — Ai.lmer. Hist. de Languedoc,

XV, p. 1 1.54. n° 20Ô0.

Buste de femme, dans une niche, entre deux pilastres;

nu-dessous, l'inscription : D(iis) M(ambus) l{tiliae?) Ma-

rulhn[(t)e; m{nter).

1682. Cippe très fruste, à sommet mutilé, décou-

vert •- tout près de Ceyssac , en défonçant un champ v

[niR.] ; d'abord au même lieu , « dans le clos de M. Lo-

hoyrac'i [becd.]: puis «à la renverse, dans le retour d'un

pilastre de la porte de l'égUse, au niveau du sol -n [fita cité

par allmkr] ; ensuite au Musée du Puy. Pierre commune.

Hauteur. 1 ni. (io; largeur, om. Sg; épaisseur, cm. 55.

(L L L., XIII, iCo-!. — DiRANsoN, Mém., p. 20. — Man-

c,o\ DE LA Lande, Essais hist., p. l'io (d'après lui, Mandet. Hist.

du Velay, 1, p. 871). — De Beddelièvre, Annales de la Soc. d'agr.

du Puy, X (i8.'î((-i8io), |). 3(j:5, n° 10. — Malègue, Ant.,

p. 7G, n" 1. — Allmer, Hist. de Languedoc, XV. p, 1 i56,n° ao6i.

Sur la face principale, une inscription très effacée,

(pii, d'après certains mots, parait versifiée. Sur la face

latérale droite, un laboureur parcourant un champ sil-

lonné; il tient, de la main gauche, le manche d'une araire

dont le soc a la forme d'une fourche; de l'autre main,

un aiguillon. L'arbre de l'araire et les bœufs de l'atfelafje

ne sont pas figurés. La pierre a été retaillée au-dessus

du bas-relief; l'opération a fait disparaître deux person-

nages dont il reste la trace des pieds. On a de plus essayé

de débiter cette pierre en deux morceaux et creusé, dans

ce dessein , une rigole verticale, du côté de l'inscription.

1683. Bloc rectangulaire trouvé, vers iSqS, à Saint-

Marcel, commune d'Espaly, dans la pro[)riété Filhol,

parmi les ruines d'une grande villa gallo-romaine.

Au Musée du Puy. Pierre commune de Blavozy. Hauteur,

o m. 58; largeur, 9 m. 37; épaisseur, o m. A7.

De Becdelièvre, .Annales de ta Soc. d'agr. du Puy, VIII (i83o-

t83(j) . p. 42; X (i839-i84o). p. 363, u° 9. — Avmard, Ori-

gines, p. 466. — Mandet, L'ancien Velay, p. 1 13 (gravure). —
Malègue, Ant., p. 6(), n° 7. — Déchelette, Bas-reliefs, p. 96

(t pi. VI.

56.



4/(4 ESPALY.

Départ pour ia chasse. En tête, dans une forêt , s'avance

vers la gauche, un serviteur vêtu d'une tunique courte,

chaussé, tenant on laisse un cerf apprivoisé, que pré-

cède une biche cherchant à brouter. Derrière ce serviteur

viennent deux chasseurs vêtus d'une tunique longue el I porte sous le bras gauche une arbalète, l'arc en avant,

chaussés. L'un est au second plan et peu visible; l'antre
j

et presse, du même bras, un carquois apparemment

m^^^km \ •-

'^''^-^^.'f^y

supporté par une courroie passée en sautoir. A côté du

personnage est un chien à poil ras, qui se retourne.

Sculpture assez soignée paraissant du i" siècle. (\'oir les

n"" i36o, 1 ()()() et 1O79.)



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

TOME PREMIER.

ALPES MARITIMES.

CIMIEZ(p. 7 V

Pag-p 10, n" lA. Ajouter à la Ijihlidjfiapliie : Franz Stidmczka.

TropaeuiH ÏVflWH! ( Leipzig , 190/1 ; in-8°), p. 19 et lig. 3 (d'api'ès

0. BeniKloi-l).

1684. Fragment de table découvert à la Condamine.

Au Musée de Monaco: moulage au Musée de Saint-

Germain. Pierre commune. Hauteur, m. 3 6; largeur,

m. 48; épaisseur m. o/i.

Photographie coniiiiuniquée par M. Lahaiidé, conservateur des

archives (hi Palais, à Monaco.— Salomon Reinach. Revue airliéol.,

1908, Il ^soiis presse).

Au milieu, un personnage debout, drapé, couronné;

à ses côtés, deux hommes nus : l'un debout, l'autre à

genoux, à gaucbe, dans l'attitude des suppliants. A

chaque extrémité, un autre persoiuiage drapé; devant

celui de gauche est un homme nu, assis, de face. Le

personnage de droite a la n\ain gauche posée sur un ob-

jet peu reconnaissable. La pierre, complète à gauche,

est brisée du côté droit; elle porte encore à la partie su-

périeure, dans le champ et sur la bordure, quelques

lettres d'une inscription qui semble avoir été martelée.



446 ADDITIONS ET CORRECTIONS. — SUSE, CORSE

Ce bas-relief, d'apparence médiévale, est inexpliqué.

M. Salomon Reinacli suppose que le personnajje central

est un roi qui touche des malades atteints d'écrouelles.

ALPES COTTIENNES.

SUSE(f). i3).

P;iffo i.'j, n° 16. Ajoiileia h liiljlinjjrapliip : Kranz Stldmczka,

Troiiacum Traiam, p. 1158 (l'ace sud, /t, ol l'ace nord, 9, d'après

Ferrero).

CORSE.

Page a5. Ajouler à la hiblinjjrapliir' : III. Michon (Etienne).

lias-vi'licfs nnlifjiifs de la dovsc. Paris. ujoK; in-8". () pages,

'1 planches. Exli'ait dn JhUelin urcUioloiriqw du Comité dvx Iravaux

historique» et scientifique»^ it^o'], p. 4a4 à 43a.

Même page, 1" colonne, ligne 1 . Au lieu de : ira v, lire : rraa n.

1685. Tablette provenant d'Aléria et conservée au

même lieu, chez M. de Matra. Marbre blanc. Hauteur,

o m. hî): largeur, m. .^0; épaisseur, m. 0^1.

Photographie communiquée par M. Etienne Miclion.— Miciion,

Bas-reliefs, |). lo — Bull. archéoL, 1907, p. iag et pi. LUI.

Rinceau stylisé. Sur la face opposée est l'inscription,

de date beaucoup plus récente : I)(iis^ M(amhus); Flavia

Bilalis Mario Fusciano, co{ii)higi bene merentt feci; sttipen-

diortim XXVII.

1686. Fragment de dalle provenant, à ce qu'il

semble, de l'ancienne chapelle de Saint-Marcel, près de

Méria, «dont les matériaux auraient servi, en i858, à

faire le clocher de l'église [du village] 75 [mich.], où la

pierre est encastrée. Marbre blanc. Hauteur, o m. .8(5;

largeur, o m. 76; épaisseur, m. la.

Pliotogra|)hie comninni(piée par M. KlitMine Michon. — (î. La-

KAYE, Bull, épigr., III (i88;V), p. igii. n" i. — A1.UIER, Revue

épiffr., 111 (189a), p. 1/17. — EspÉRKymEV, Inscripl. aiit. delà

Corse (Bastia, 1893; in-8M. p. 90 (gravure'). — Michox. Bas-

reliefs, p. a — Bull, arclwol. , 1907. p. liai) et pi. Ll.

Les côtés de cette dalle sont constitués par des hermès

ailés, à tète juvénile, séparés, sur l'une des faces, par

une plante stylisée. Sur l'autre face, où les ailes man-

(juent, est l'inscription : Tt. Claudio Caesari Auguslo Ger-
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maniro, ponl(ifici'j max(imo), tr(ibunicia) pot(estate), rm- mcerdo[s] Caesnris, de sua pecunia posui[ty, au-dessous,

pieratori), co(n)s(idi) des(igiiato): Eunus, Tati[i) f (ilius) . un fleuron qui projette de chaque côté une caulicole re-

...-<;v

\

0-

courbée.'^Selon M. Michon, il s'agirait d'un pied de table

dont on ne posséderait que la moitié supérieure.

1687. Stèle provenant, selon toute apparence, d'Alé-

ria et encastrée au même lieu, au-dessus de la porte

d'une chapelle, dans l'île de Sainte-Marie. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 5o; largeur, o m. G 5.

Photographie communiquée par M. Etienne Michon.— Michon ,

Bas-reliefs, p. 'j = Bull. archéoL, 1907. p. A.3o et pi. LI\ .

Bustes nus de deux hommes imberbes, dans un en-

cadrement. Au-dessous et sur le bord gauche, une in-

scription, ([ui serait médiévale, d'après M. Michon, et

dont il ne reste plus que des traces. Pierre tombale.

1688. Stèle de provenance inconnue, peut-être lo-

cale, conservée au-dessus de la porte du presbytère de

Luri. Pierre commune. Hauteur, m. 4o; largeur,

m. 60; épaisseur, m. o5.

Piiologcapliie communir(uée par M. Etienne Michon. — Ha^tz

et DiPicii, La Corse (Paris, 1907; iu-8°), p. 33 (gravure).

— Camille Jillian, Revue des études anc, IX (1907), p. 3.^7

(photogravure). — Michon, Bas-reliefs, p. k = Bull. archéoL,

1907, p. /i-i-j et pi. LU.
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Bustes de face , ëmergeant de fleurons, de deux hommes

nus, barbus, et de deux femmes drapées; probablement

les images de deux époux et de leurs enfants. Au-dessous

est une longue inscription qui ne peut être lue.

GAULE NARBONNAISE.

FRÉJUS(p. 33).

1689. Stèle mutilée découverte , en i (jOy, à Evenos,

près de Toulon , k sur la propriété du comte de La Pha-

liqueTî [bott.]. Au même lieu. «Basalte". Hauteur,

1 m. a3; largeur, o m. 70; épaisseur, m. 18.

Rfiiseigiiompiits et photogi-apliie de M. Bottin, (rOJliouies,

conimuniijirés par M. le D' Guébhai-d, président deia Société pré-

liislori(jiie de Fi'ance. — Guébhard, Bull, des Ant. de France,

1907, p. :iii.

Mars debout, de face, cuirassé et casqué. Le dieu a pu

tenir une lance de la main gauche et s'appuyer, de l'autre

main, sur un bouclier. Toute la sculpture a beaucoup

souffert; les pieds manquent.

1690. Couvercle de sarcophage en deux fragments,

découvert à N.-D.-de-Vallauris, près de Trans, par Mi-

reur, archiviste des Basses-Alpes. Au Musée de Dragui-

gnan. Marbre blanc. Hauteur, m. 2 1 ; longueur, a m. 1 9 ;

largeur. m. 66.

Pliotopi-apliie de M. Whhé Gliaillan, communitjuée par M. Hé-

ron dé'Villefossp, membre de rinslitul.— Chaillan, Bull. archcoL,

1908 (sous presse.)

Quatre Amours nus, ailés, couchés, disposés deux à

deux de chaque côté d'un cartel anépigraphe, que ceux du

premier rang soutiennent. Aux angles, tètes de jeunes

Satyres avec longs cheveux bouclés.

Page ^to. n° ûo. Ajouter à la bibliographie : Edm. Le

Blam, Bull. archéoL, 1888, p. aya (héliogravure). — Salo-

mon lÎEiîiACH, Le Musée chrétien dans la clinpelle de Saint-Louis
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à Saint-Germain-eH-Laye (Paris, igoS; in-8°), p. ai (simili-

gravure).

Page /il, 11° 4 1 . Je reproduis ci-après le dessin consacré par

Peiresc au second des sarcophages de La Gayole :

TAUROENTUM (p. fm).

Page 44, 11° 47. Ajouter h la bibliographie : Arnaud d'Agnel

et rie Gérin-Ricard , Le.i aiiticpiités de la lallée de l'Arc (Marseille,

1907; in-S"), p. i45 (gravure).

MARSEILLE (p. 4(5).

Page .S4, n° 5.3. Ajouter h la bibliographie : De Caix et Albert

Lacroix, La Gaule romaine, p. 76 (gravure).

Page 58, 11° 61. Ajouter à la bibliographie : Rlimner, Techno-

logie und Terminologie der Gewerbe tind Kûnste hei Griechen und

Rômern, II, p. 869 et pi. Vil", fig. 56.

Page 7a, 11°' 86 et 87. Ajouter à la bibliograpliie : Peirksc,

ras. de la Ribi. nat., fonds franc.. n° 6019 , foL gS (dessin). —
Matz, Nachrichten der Gfiltinger gclclirten Gesellschaft , 1872,

p. 60.— Cari Robert, Die antiken Sarkophag-reliefs , II, 2, p. 21 5,

11° 174 et pi. LVI.

AIX(p. 75).

Page 76. Un dessin très ancien et détaillé des tours antiques

d'Aix se trouve à Rome, dans un manuscrit de Giiiliano da San

Gallo (autrefois à la Riidiothèque Harberini, aujourd'hui à la

Vaticane). fol. 4o. Cf. J. de Lalrikre, Mém. des Ant. de France,

XLV(i884), p. 212; C. von Fabriczy, G. da San Gallo, p. 54.

BAS-BELIEFS. II.

Page 82 , n° io4. Ajouter à la bibliographie : Tlieodor Scurei-

nF.R, Kultuihlst. Bilderatlas, I, .-l/tertew (Leipzig, i885; in-4°),

pi. XL, 11° 12 (d'après Millin).

Page 86, n° 108. Ajouter a la bibliographie : De Ripert-

MoMCLAR, Bull, des Ant. de Frande, i885, p. 95 (gravure). —
Abnald d'Agnel et de Gérin-Ricard , Les antit/uités de la vallée de

l'Arc, p. ia8 (gravure).

Pages 89 et 99 ,
11°' 1 1 1 et 11 4. Ajouter à la bibliographie :

François Peilhe, Description des antiquitei de la ville de Saint-Remy,

tirée de plusieurs sçavants escrirains de l'antiquité. [ Arles ]
, 1 7 1 8 ;

in-/i°, 3 pages, 1 planche.

Page 100, n° 118. Ajouter à la bibliographie

Kultmhist. Bilderatlas, pi. LVII, n° 7.

Sciirëiber,

Page 100. n° 119. Ajoutei- à la bibliographie : René Ménard,

Vie privée des anciens, I (i88o), p. 599 (gravure).— Sciirëiber,

Kulturhist. Bilderatlas., pi. LXXXVII, 11° 11.

Page io5, 11° 197, bibliographie. Au lieu de: -rLe pnjjsd'Aixii

,

lire : rLe pays d'Arles ri.

L'autel de Vernègues n'est pas perdu ; M. Camille Jullian l'a

retrouvé dans la cour du château de la Maison-Rasse . où M. l'abbé

Chaiilan a bien voulu le photographier, sur ma demande. 11 est

IMPItlMEItlK >ATIO>ALE,
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en pierre commune et ses dimensions sont les suivantes : hauteur,

o m. 80; largeur, o m. 70; épaisseur, o m. 34.

Il s'agit bien, ainsi que l'a reconnu le comte de Villeneuve, de

quatre des douze grands dieux. Sur l'une des faces, Jupiter, les

jambes nues, tenant un sceptre de la main gauche, est reconnais-

sable à l'aigle qui l'accompagne. Sur la face opposée, un autre

dieu, les*jambes couvertes d'un manteau dont il porte les pans

sur le bras gauche, pourrait être INeptune; à côté de lui sont

les traces d'une haste (manche d'un trident?), qu'il a dû tenir

de la main di'oile. Sur les faces latérales : à droite. Mercure,

pourvu de talonnières, la chlamyde flottante, tenant de la main

gauche un caducée dont les serpents ont disparu; à gauche, Mi-

nerve, drapée, s'appuyant, de la main gauche, sur un bouclier.

Toutes les figures sont debout. Sculpture soignée, paraissant du

i" siècle.

Page 108, n° i3i. Ajouter à la bibliographie : Floiest. Heme

des Soc. savantes, 1876, II, p. an (gravure).
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1691. Frajjmeiit d'autel «entre Salon et Aurons,

non loin de Vernègues, sur une hauteur qui do-

m. .")•); épaisseur (à la partie inférieure), o ni. (iA

environ.

Pliotogi'aphies de M. l'abbe Chaillan; clichés coniiminiqués

par la Reme des éludes anciennes. — (Iihellan, Revue des éludes

mine la réjjion du Val-de-Cuech ou Caich» [chail.].

Marbre blanc peu résistant. Hauteur, o m. 70; largeur,

/ a

V

%^.
t

rt/ic, IX (1907), p. 357 (siiniligravures). — Cf. Camille Jll-

i,UN, xhid., p. 353.

Arbre stylisé sur deux des faces; roue et maillet ac-

costé de deux vases en forme d'o/Zw sur les autres faces.

"!<

-
\

(]et autel, selon M. JuUian, grouperait trois des princi-

paux symboles gaidois et rappellerait trois grands dieux :

le dieu solaire (roue), le dieu au maillet et le dieu à

l'arbre. (Voir le n° '197.)

1692. Tête mutilée de provenance inconnue; il se

peut toutefois qu'on l'ait découverte à Aix , du temps de

Peiresc, «dans les champs voisins du couvent des Obser-

vantins» [faur.], t^ situé jadis à l'est du local actuel des
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eaii,\ iherniiiles» [giii.|. Au Musée (fonds Sainl-Vincens).

Marbre blanc. Hauteur, o m. 3/i.

FaI RIS DE SaIM'-\ INCKNS, Mcill. SIIV l'ailC. Cité (l'Aîx,
J).

i k.

— GiBERT, Calai., |). 171, n° a36. — JoiBifi, dans Phologra-

phisclie Eiiizelaufiialiiiifii (inlihor Sculpliircn , V (1909), col. 7(),

n° i4o9.

Portrait de Platon. (Cf. Bkrnoulm, Grieschàche Iko-

noffr., p. 98, n° () et pi. VI, n° ij. Travail soigné. Le

marbre n'a subi aucune restauration.

ARLES (p. 11 4).

Page 11 5. Ajouter à la bibliographie : Walter Althahn, Uie

romiaclieii Grahalltiic (hr Kuuerzeil. Rerfin, 1 90.6; in-8°, 3o6 pages,

9.08 gravures, 9 jjianclies.

M. Aitmann a figuré, aux pages indiquées entre parenthèses,

les sculptures qui sont dëcriles sous les numéros suivants : 187

et )3ç) (p. i85), i4o (p. aS), 19.3 (p. 309), 195 (p. 208),

196 (p. 907).

Page i3(i, n° 168. Ajouter h la bil)ii()gi"i|)]ii( . hoHiRXMi, Mo-

num. eiruxci, VI (1890), pL N. — K.-O. Mli.i.er, llamUmcli lier

Archaeolog. lier Kunst (i83o), «S 4i 3, 9.— Gugniaut, lieligiom de

l'antiquité, p. 971 (grav. d'après Millin). — Brain. Aiilike Mnr-

morhildn-erhe (i843), p. 93. — Au>eth, Denkscliriften der Wieii.

Ahad. der Wi-ixciisclt., 1 (i85o), p. 3o8. — Unt.iciis. Sliopas

(i863), p. 92. — Cari Robert, Die antiken Sarkopliag-reliefs , II,

9 , p. 980 et pi. LXXII, n° 219.

Page i/i9, n" 176. Ajoutera la bibliographie : Blimneb, Tech-

noloffie und Terminologie der Geirerbe uiid Kunulc bei Griccheii und

lliimern, I, p. 33 1 (gravure d'après Millin).

1693. Couvercle de sarcopbage servant de table à

l'autel de la crypte des Saintes-Maries-de-la-Mer. Marbre

blanc. Hauteur, m. ao; longueur, 1 m. q.'l; largeur.

oW58.
Pliotdgr'apliie de M. l'abbé Chaillan, communiquée par M. Hé-

ron (le Villefosse , membre de l'Institut.— Chaillan , Ihill. nrcliéoL,

iyo8 (sous presse).

<1 *V -iV^ ï

Au centre, deux Amours nus, ailés, soutenant un car-

tel anépigraphe. A cliaque bout, devant une tenture, le

buste d'un personnage drapé tenant un rouleau. Ce cou-

vercle de sarcopbage pourrait provenir des Aliscanips

d'Arles, bien que les Saintes-Mariés aient certainement

été bâties à l'époque gallo-romaine.

1694. Fragments de statue trouvés : le torse nu,

en 1760, en creusant un puits; les cuisses en 1788,
et la tête en i83/i, dans les ruines du théâtre. Au

Musée d'Arles: moulage au Musée de Saint-Germain. Le

torse, donné à Louis XVllI, en iSa-j, par la municipalité

d'Arles, a fait partie, jusqu'en 1 yoi , des collections du

Musée du Louvre. Marbre de Carrare. Hauteur, 9 m. iG.

Millin. Voyage dans le Midi, III, p. 61 4 et pi. LXIX, n" ti.

— De .\'oBLE-LALAizii':RE, Hist. d'Arles, |). 1/1 et pi. VII. —
Laugikr DE CiuRTRoisK. Mém. des Aiit. de France, XIll (1837).

p. 89. — EsTRANGiN, Etudes, p. 5i, Ji8 et i45, et frontispice,

n" 5; Descript., p. 25'i, 11° 77, p. 955, 11° 80, et p. 280, n° 1.

— Glar\c, Musée (18^7), n° 788. — Perrot, Lettres sur \iines
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II, p. 5a et pi. 1, 11° 8a. — Lkmiikkk:, Lu Grèce cl l'Orient en

Provence, p. aôa. — Bazin, Arles, p. i34, n° U et p. i30, n° lo.

— Bernoulli, Riim. JlconogT., I, p. 38. n° 6o. — .Saiomoii Rei-

NACH, liépcrt., II, p. 6 Pi ()3a : lli. p. -i-jf). — Kt. Miciion, Mém.
des AnI. de France, L\ (1899). p. 117 et pi. V. — Héron de

\ ILLEFOSSE, Latul. somm. des marbres ant. du Louvre, p. g 1,11° 16a 1;

Bull, des Ant. de France, 1908, p. 166.

Auguste, le torse nu, une dniperie sur les genoux.

Huart, conservateur du Miisi'-e d'Arles, a vérifié le pre-

mier, en 18 3/1, par une expérience directe, faite à

Paris, que la tète et le torse s'adaptaient l'un à l'autre

complètement.

1695. (Jippe mutilé découvert à Arles, en février

1908, wdans un ancien mur du rempart, situé en face

du théâtre antique ij [vér.]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, 1 m. /l'd; largeur, m. 58; épaisseur, m. 'iq.

Photographie de M. Véran, communiquée par le Comité des

travaux historiques. — Véran, Bull.archéol., 1908 (sous presse).

Bustes, dans une niche en forme de coquille, d'un

homme et d'une femme drapés, la main droite ramenée

contre l'épaule gauche; la femme est voilée. Au-dessous,

l'inscription : [M. lulijiis, M. l{ibertm), Félix, vivos,

[fecii\ sibi, et Coeliae,
|

. . .J{jHae)\ , Maxumae, et [lult\ae,

M. fiiliae), Pollae. Dans un second registre, placé plus

bas, lés bustes de deux hommes drapés, se donnant ia

main. Au-dessous : [. . .Iulius, M. f(ilius)\ , Potitus; M. lu-

lius, M. f(iHus). ... Le cippe, fracturé dans le bas où

l'inscription est incomplète, a été retaillé du côté gauche;

un autre buste (celui de Polla) a du disparaître, à la

partie supérieure. Pierre tombale de deux époux et de

leiu's trois enfants.

APT (p. 174).

1696. Cippe découvert, en 1870, à Saint-Salurnin-

d'Apt. Au Musée d'Avignon. Pierre commune. Hauteur,

m. 80; largeur à la base, o m. '10; épaisseur,

m. -î/i.

Héron de Villefosse, Bull, des Ant. de France, 1879, p. ia8

(gravure). — Sagnier, Mém. de l'Acad. de Vaucluse, III (i884),

p. a 6.— AtLMER, ibid. , p. i ja , note 3. — Espérandieu, Iiiscripl.

ant. du Musée Calvel, p. la.
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Sur la face principale, l'inscription : OvaXixto[s\ Ovep-

EiloLiovvtcu? Au-dessous, les empreintes de deux pieds.

Un autre monument découvert à Gadenet (C. /. L., XII,

p. iSy, n" 3) est décoré de la même manière.

ORANGE (p. i8a).

Page 190, n° a 60. Ajouter à la bibliographie : René Ménard,

Vie privée des anciens, I (1880), p. 69/» (gravure). — Jules de

Ladrière, Mém. des Ant. de France, XLV (188/1), p. 200 (des-

sins de G. du San Gallo): cf. C. von Fabriczy, G. da San Galh

,

p. 38. — Gliarles Renel, Cultes militaires de Rome; les enseignes

(Paris, 1898; in-8°), p. 67 et 68 (gravure des trophées d'armes

des faces nord el sud). — L'article non signé du Mercure de

France eslda marquis de Gambis-Velleron. (Cf. L. Châtelain, Cor-

resp. archéol., XV [1908], p. a).

1697. Fragment de tablette « provenant d'Orange v. A
Paris, chez M. l'abbé H. Thédenat, membre de l'Institut,

qui le reçut, il y a quelcpies années, de l'àbbé Beurlier.

Marbre blanc. Hauteur, m. ;u; largeur, o m. ly;

épaisseur, o m. o'i.

Renseignements de M. l'abbé H. Thédenat. — H. Thédenat.

Bull, critique, 1907, p. .'i5 a.

ORANGE, VIENNE.

Hercule nu, barbu, debout, la tête recouverte de la

dépouille du lion nouée sous le menton, tenant de la

main droite une massue , de l'autre main un arc. La cour-

roie que l'on aperçoit sur la poitrine est celle, sans doute,

d'un carquois. Ouvrage grec de style archaïsant.

VAlSON(p. 9 19).

Page 9 19, ligne tb. Au lieu de : r depuis iSùs^, lire : r de-

puis 18 1 a Jusqu'en iSsar..

Page 9 90, n° 997. Les extrémités des guirlandes sont tenues,

non par des aigles, mais par des coqs. Un chapiteau semblable,

de même provenance, est au Musée de Saint-Germain. (Salomon

Reinacii, Calai, 3' édit. , p. a/i.)

VIENNE (p. 949).

Page 95o. Ajouter à la bibliograjihie : H. Razin, Vienne el Lyon

g-allo-romains. Paris, 1891; in-8°. /ioy pages. 91 figures. 9 cartes.

Ilippoljte Bazin a décrit ou cité, aux pages indiquées entre

parenthèses, les sculptures qui font l'objet des notices suivantes:

337 (p. i/i3). 338 (p. 147), 34o (p. i48). 343 (p. i43),

344 (p. i5i), 345 (p. i43), 346 (p. i43), 35o (p. lia),

36o (p. i4o), 36i (p. i4o), 369 (p. i4o), 379 (p. i4o),

387 (p. i4i), 388 (p. i58), 396-398 (p. i45), 4oo (p. xii),

4o3 (p. i44), 4o6 (p. i49), 409 (p. i4o), 4i4 (p. 4t5),

4l.') (p. 191 et i3'iV 11 n'a donné qLi'un polit nombre de figures,

quelc[ues-unes d'après Rey et qui sont, par suite, retournées.
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Page 969, 11° 36 1. Ajouter h\a bibliograpliie : Altmann, Die

rômischen Grabaltâre der Kaiserzeit, p. sa (gravure).

Pages a8i et Z180, 11°' 4io, /iii et 899. Ajoutei-kh biblio-

graphie : Georges Radet, Rente des études anc, 1908, p. 196.

M. Radet pense qiie les sculptures de Panossas rrdalent, tout au

plus, de l'Empire romaine. 11 y voit l'image d'un dieu oriental,

souverain des bêtes , dont le culte a pu se répandi'e dans nos pays

à l'époque de la diffusion du mithriacisme (temps des Sévères).

1698. Tablette r trouvée à Vienne (Isère) w [becdei,.].

Au Musée du Puy. Marbre blanc. Hauteur, m. 9 7 ;

largeur, m. Scj; épaisseur, o m. 08.

De Becoelijîvre , Annales de la Soc. d'agric. du Puy, X (1889-

18/10), p. 366, n° 3-3.

Masques affrontés de deux Satyres, l'un imberbe,

avec la nébride nouée sous le menton, l'autre barbu

(Silène). Tous deux ont une couronne de lierre avec

baies et bandelettes flottantes. Devant le premier, dans

le cliamp du bas-relief, le pediim; derrière l'autre, le

tambourin. Les masques paraissent posés sur des ro-

chers. A. de Becdelièvre cite encore (p. 368, n° 5 a),

en lui attribuant ia même provenance, une autre tablette

en marbre blanc , t« portant , d'un côté , une figure en relief

et, de l'autre, deux masques;). Je n'ai pas retrouvé cette

sculpture.

NÎMES (p. 291).

Page 993 , ligne 1 3. Au lieu de : fr 1 6
1
7 1 , lire : « 1 607 1.

Page 295, n° 697. Moulage au Muse'e de Saint-Germain.

Page 3o5, n° iig. Ajouter à la bibliographie : Floiest, Bull,

des Anl. de France, 1887, p. 938 (gravure).

Page 3a o, n° 681. Ajouter à la bibliographie : Grasser, De

antiquit. (1607), p. 82.

Page 822 , n° 487. Moulage au Musée de Saint-Germain.

Page 386 , n° 609. Moulage au Musée de Saint-Germain.

1699. Statue menhir découverte, en 1 902, à Bragas-

sargues, au lieu dit Houx, au sud du château du même
nom, wen labourant un champ au moyen d'une machine

à vapeur)) [ming.]. Au Muséum d'histoire naturelle de

Nîmes; moulage au Musée de Saint-Germain. Calcaire

coquillier. Hauteur, o m. 5i; largeur, o m. afi; épais-

seur, m. 1 6.

Photographie communiquée |)arM. Galien Mingaud.— G. Miy-

GAUD, Bull, de la Soc. des sciences natur. de Nimes, XXXIV (1906)

p. 53 (gravure). — A. de Mortillet, L'Homme préhistorique

,

1906, p. 943.

On ne distingue, de cette image, que les yeux. le

nez, de chaque côté duquel sont deux lignes courbes pa-
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ralièles (tatouage?), et ies mains, représentées chacune

par six stries. D'autres stries, figurées latéralement, sont,

peut-être, des côtes.

1700. Statues menhirs provenant d'un tumulus, avec

couloir d'accès, situé au Mas de l'Aveugle, commune de

CoHorgues (Gard). L'une des pierres, rencontrée en 1 87 g,

recouvrait une fosse commune; l'autre, découverte huit

ans plus tard , r formait la plate-bande de la porte d'entrée

,

la face représentative tournée en dessous» [nic.]. Au même
lieu; moulage du n° 1 au Musée de Snint-Germain. Pierre

commune. Hauteur: 1, 1 m. -jô; 2, 1 m. 5o.

LoMBABD-DuMAs, Ao/c suf uiu' sépuUure mégalithique (iMmes,

1887; in-8°), p. ^ = Mém. de l'Acad. de Nîmes, 1886, p. 9o3
(gi-avure du n° 1); Trots mégalithes sculptés dans le départ, du

Gard, p. 8 et i5 (gravures) = Bull, de la Soc. des sciences natur.

de Nîmes, 1892, p. 87 et gi; Catal. descripl. des moimm. méga-
lithiques du Gard, p. 69 (gravures) = Mém. de l'Acad. de Nîmes,

1 898, p. 78 ; La sculpture préhistorique dans le Grt)-rf(Nîmes , 1 899 ;

in-8°), p. 90 et 9 1 (gravures). ^ La Soc, l'École et le Labo-

rat. d'anthropol. de Paris à l'Exposit. univ. (Paris, 1889, in-8°),

p. 908 (gravure). — A. de MoRiiLr.ET, L'Homme préhistorique,

10 mai 1887; Revue mens, de l'Ecole d'anthropol., 1891, p. 98
(gravures). — De Baïe, L'Archcol. préhist. (1888), p. gS (gra-

vure du n° 1). — Nicolas, Assoc. franc, pour l'avancement des

sciences, 1889, II, p. 63o (gravures). — Salomon Reinach, La
sculpture en Europe avant les influences gréco-rom.

, p. 19 et i3

= L'Anthropologie, 1894, p. 97 et 98 (gravures ici reproduites).

— Cartailhac , UAnthropologie , 1 89^ , p. 1 59 ( figures).— Paul

Raymond, L'arrondissement d'Uiès avant l'histoire, p. io4. —
Déchei.ette, Manuel d'archéol. , I, p. 588 (gravures).

1 2

Sur chacune de ces deux statues, les yeux, le nez et les

seins (?) sont indiqués; la bouche manque. La première

est peut-être celle d'une femme parée d'un collier; la

seconde a une sorte de crosse sur la poitrine.

1701. Statue-menhir trouvée à Foissac (Gard); elle

fermait «l'entrée d'une chambre funéraire, la partie

sculptée en bas et la partie brute dépassant à peine le

sol de quelques centimètres « [dum.]. A Baron, chez

M. Ulysse Dumas. Pierre de Monteils. Hauteur, 1 m. .to.

Dessin de M. Ulysse Dumas. — U. Dlmas, Bull, de la Soc. des

sciences natur. de Nîmes, XXX (1902), p. 9 et 85 (granu-e).
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Aucune trace de visage. H n'y a, sur celte pierre,

qu'une crosse (hache emmanchée?), et deux h'jjnes «qui

figurent assez bien une lame de poignard" [dumas].

1702. Statue menhir trouvée à Saint-Victor-des-

Ouies (Gard). A Baron, chez M. Ulysse Dumas. Pierre

commune. Hauteur, environ i m. .")o.

Dessin de M. Ulysse Dumas. — A. de Mortili.et, L'Homme
préhistorique, 1908, p. 33.

Homme dont les yeux, le nez, la bouche et les bras

sont indiqués. Sur la poitrine et sur le ventre sont deux

objets, à peu près pareils mais en sens inverse, dont je

ne m'explique pas la destination. Sur le sommet de la

tète, une croix. Cette croix, de même que la bouche

et les narines, me paraissent des additions tardives. Une

quantité de traits, dont la plupart sont peut-être para-

sites, se voient par devant et sur les côtés.

1703. Statue menhir découverte au quartier de

Gayette , commune de Castelnau-Valence (Gard
)

, où elle

gisait abandonnée depuis un temps immémorial. A Pa-

ris, au Musée de l'Ecole d'anthropologie. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. 3,5.

Lombard-Dumas, Trois mégalithes sculptés dans le départ, du

Gard, p. i^ = Bull. de la Soc. des sciences imtur. de Nîmes, 189a,

p. 96; Catal. descript. des moimm. mégalithiques du Gard, p. 78
= Màn. de l'Acad. de Nîmes, LVII (1893), p. Sa (gravure); La

sculpt. préhist. dans le Gard, p. 9(i (gi-avure).— A. dk Mortillet,

llevue mens, de l'Ecole d'anthropologie, 189a, ]i. 89 (gravures).

— Salonioii IJeinacii, La sculpt. en lùtrope avant les influences

gréco-rom., p. lïi = L'Anthropologie , 189^1, p. a8 (gravure).

—

Dkciielettk. Manuel d'archéologie , I. p. .'iSS (graviu-e).

Homme dont le nez et les yeux sont seuls indiqués:

sur la poitrine, est une sorte de crosse; au-dessous, peut-

être un ceinturon et la représentation grossière de deux

jambes.

NARBONNE (p. 355).

Page 36i, ligne 9. Au lieu de : dinars 1897^, '"'* •' "mars

18871,.

Page 369, ligne 2. Au lieu de : rrbras gauche ', lire : (rbras

droite.

Page /ioo, n° 687. Ajouter à la bibliographie : Thiers, Congrès

arcliéol. , 1906, p. 7(1 (similigi-avure, d'après une photographie

(le M. E. Letevre-Pontniis).

BAS-RELIEFS.

1704. Fragment d'un devant de sarcophage autrefois

à Truilhas, près de Sallèles d'Aude. Légué au Musée de

Narbonne, en 1881, par Hortala, curé de Sallèles.

Marbre blanc des Pyrénées. Hauteur, m. 3o; largeur,

I m. o3; épaisseur, m. 08.

58
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Amour nu, aile, guidîtnl luie troupe de cinq chasseurs

qui causent entre eux, et vers lesquels il tourne la tête.

Les deux premiers portent sur leurs épaules, à l'aide

d'un bâton, un sanglier mort contenu dans un filet; les

trois autres sont chargés d'un fdet de chasse. Tous les
]

1705. Statuette mutilée découverte à Avignonel

cinq sont vêtus d'une tunique courte et d'un mantelet
j

(Haute-Garonne). Au Musée de Toulouse. Marbre blanc,

qui parait taillé dans une fourrure. in° siècle.
: Hauteur, o m. ao; largeur, o m. k-j.

De Mège, Monum. relijj., p. 3a a el pi. YI, n° 96; Descript.,

p. 96, n° 186. — UosciiAcii, Calai., p. 85, 11° 198.

Amour ailé, nu, endormi, couché sur le flanc

gauche, le bras gauche placé sous la tête; il tient de

la main gauche un lézard, de l'autre main une cou-

ronne. Médiocre reproduction d'un motif funéraire assez

répandu.

Voir le n" 573.
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TOME SECOND.

LE GOMMlNGKS^p. 3).

PajTO h, a" 837. Soloii \L ilo ("lostas, la divinité représentée sur

l'autci (1p Galié sorait une fonimo. Il m'avait éjfalcmont paru qu'il

s'agissait diino déosso; mais il peut rostor, nialgrc' tout, ([uclquo

doutp à cet éjfard.

1706. Tête T découverte à Valcabrère par M. Jubinal

,

et donnée par lui au Musée de Bagnères-de-Bigorre»

\liirl)re blanc. Hauteur, o m. 9.").PL4SS.

Plassot, CaUd. (lu Munm de Bagncres-de-Bigorrc («85a-i804),

p. 45, u° fifi-].

Déesse indéterminée (Alhéna autreiois coill'ée d'un-

cas({ue niétalli([ue"?). Copie d'un original grec du v' siècle

avant notre ère.

MAUTItËS-TGLOSANES (p. ag).

Page 29, ligne 6. 1m lieu de : frCouilles", lire : irfouilles coni-

plètesi!. Les travaux de M. Joulin lui ont, en effet, permis de

dresser le plan des diverses ruines.

Page;55, 1" colonne, lignes 1 e( a.. iw /ipm rfe ; «patte gauche»,

lire : ttj)atte tlroite--: au lieu de : «serre droite», lire : rrserrc

gauche-.

Page !)fi, n° 911. D'après M. Sauer {WocheMchr . fur klasg,

PhiloL, 1907, col. ia/ia), la statue donnée sous ce numéro serait

une copie de l'Athéna de Myron.

Page 48, 11° 9a 3. Ajoutei- à la hihliographie : Rkinacii, Réperl.,

H, |). 43o, n" 8 ^ m, |). l'i, n" 8. 11 est peu probable qu'ii

s'agisse d'Hai'pocrate.

58.
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Papn ()9, i" colonnp, ligne k : Au Uni <h : "inacceptable'-.

]he : ff acceptable T..

Page 100, n" loaB. Supprimer les motn : rfli'onvf" ;i Marlres-

Tolosanes ».

1707. Tète de provciiiiiire Inconnue. Au Musée de

Toulouse. Marbre d'Itidie. Ilauteur, o m. 35.

Portrait d'un personnage inconnu; ie nez a été res-

tauré, i" siècle.

AUCH (p. iio).

Page lia, n° io4G. Ajouter à la bibliographie : De Caix et

Albert Lacroix, La Gaule romaine, p. 889 (gravure).

Page ii3, i" colonne, ligne 11. Au heu de : miicoompara-

i(i7îV, lire : ttmcompurah{ili)'n.

BORDEAUX (p. 1^0).

Page i36, 2' colonne, ligne 1 1. .1m lieu de t:Seirial{is)n, lire :

(T.sci'iVn/(/s)'-.

1708. « Tête d'un cheval harnaché et dont une main

ville fl qui s'étendait au midi, «sur toute la largeur de

l'immeuble Beauvallon, rue des Trois-Canards » [sans.].

Ce Irajrment, de grande dimension, présentait r^dcs

détails intéressants r; le propriétaire ayant voulu le con-

server, il en fut pris, pour le Musée des antiques, un

moulage que je n'ai pas retrouvé.

.Saxsas, Le Progrès, 1868, p. 579 =Soe. archéol. de Bordeau.r,

\ Il (1880). ]). ai().

1709. «Petit groupe, en calcaire grossier, représen-

tant deux personnages assis, les mains appuyées sur un

objet circulaire, comme un pain rond. Le travail est des

plus barbares et les têtes manquent^ [sans.]. Ce groupe,

dont le propriétaire ne voulut pas se dessaisir, fut dé-

couvert, en 1868, dans le mur romain, sur l'em-

placement de l'immeuble Beauvallon, rue des Trois-

Canards, n"' iS-ig «à peu près 119-109 du cours

d'Alsace-et-Lorraine 7) [jcll.]. Disparu?

Sausks, Le Progrès, 1868, p. .'S68 = Soc. «rc/iéo/., VII (1880),

p. 91-?. — Cf. Camille Jii.i.iw. Iiisnipl., II. p. 395.

1710. Bloc de provenance locale. Au Musée des anti-

ques. Pierre commune. Hauteur, m. 09; largeur,

environ m. 96; épaisseur, environ m. 55.

A droite, un personnage debout, en tunique courte,

tient la bride 55, découverte en 1868, «dans le mur de | les jambes et les bras nus, tenant une épée de la main
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droite; à gauche, un autre personnage debout, parais-

sant costumé de la même manière. Gladiateurs?

1711. Bloc rectangulaire, retaillé du côté gauche,

découvert, en 18^0, «dans les fouilles pratiquées au fort

'- T

\ - \

\ 'J :

fM^Éé^'^K

•t

(lu Hàv [jocAN.]. Au Musée des antiques. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 36; largeur, m. 67; épaisseur,

m. i().

C. /. />., XIII, 657. — JoLAMUET, Acics (k l'Acdd. de Bor-

deaux, II (i84o), p. 3o8; Insci-ipt., n° i4i. — Sansas. Notes,

p. 36; liecueil (les Actes de l'Aciid. de Bordeaux, XXVIII (iSfifi),

p. 46^1. — (-II1. Robert, Comptes rendus de l'Acad. des iiiseript. et

belles-lettres, 1872, p. 55. — ALLm.K, Rente épigr., 1 (i883).

p. 337. — JuLLiAN. Iiiscripl., I. p. -îsa. 11° 9a: Hist. de Bor-

deaux, p. 6a (phololypie).

Inscription : /)(»«) M{anihus), memorim Ga^i{tf[ Atili

Homan[i), defuliicti) ann[orum) III, dieruim) XXXV; Ro-

mulus, p{aler), f(ilioj ciarissimo) f{osuity Les lettres de

la première ligne sont placées entre deux dauphins

affrontés et séparées par une couronne entre deux pal-

mes; à gauche, une plus grande palme est gravée au

trait. Ce monument pourrait être chrétien.

AGEN (p. 995).

1712. Statue mutilée découverte à Agen, il y a une

vingtaine d'années, lorsque fut hàli le marché couvert.

Cette statue était couchée sur une mosaïque de près de

1 5 mètres de côté. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

1 m. 59.

Salomon Keinvch, llépett.

Cillai., Il" 8.

III, p. 181, n" 8. MOMMÉJA.

Personnage debout, drapé, chaussé; statue munici-

pale. La tête n'appartient pas au corps; elle provient.

comme celle de la statue suivante, de

par Boudon de Saint-Amans.

collection formée
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1713. Statue mutilée découverte à Brax, aux portes

d'Agen. Au Musée d'Agen. Marbre blanc. Hauteur,

1 m. 5().

Salomon Reinach , flé/jo/. , III. p. 178. 11" 1. — "Mommkj^.

CataL, 11° 9.

Personnage debout, di-apé, chaussé; statue munici-

pale avec la capsa. La tête (raccordée avec du plâtre)

n'appartient pas au corps; elle a été découverte dans

la ville même et provient de la collection lormée par

Boudon de Saint-Amans.

1714. « Près du mur de clôture de l'enclos du sémi-

naire, du côté de Serabel, on trouva, [lorsqu'on bâtit le

palais épiscopal (aujourd'hui les écoles centrales)], des

dalles de marbre et les débris d'une aigle de pierre et

d'une statue de Bacchus, de grandeur plus qu'humaine.

La tête, séparée du tronc, «Hait couronnée de pampres,

et de raisins. Quant au tronc, qui était d'une l'orl belle

pierre, il a servi longtemps d'amusement aux jeunes

séminaristes 1 [i.ahh.). Ces débris sont perdus.

(<\nRDME. ExIruitH des EnHim d'Argenlon, riaiis le Ilvcueil deg

Inir. de In Sor. d'n/piriill. d'A/fni , Mil, 1 (i8.t()|, i). 110. —
Cl. BoiiDOV DE S\r\T-AM\\s. Ihid., Il itKi-j). |). •ifl'i.

PÉUIGLEUX(i). >:.\o).

Page •}.5o, 11° 1996. L'assise de pilastre décrite sous ce lui-

niéro a été doiinéo , ou 1 908 , au Musôc de Pi'iigueux
, par M'"* .Sé-

d'ostal. l'Aie est difcorée d'uu rinceau sur clia(|ue l'ace latérale.

l'âge -j.îi, n° i3oi. 11 résulte d'uue note retrouvée réceninienl

,

par M. le marquis de Fayolle, pariui les papiers du D' (jalv, que
if l)as-relief décrit sons ce nunicr'o a été décou\orl à la Porte

doidtle (rVtliènrs et doiiiié au \]usée, en i8H(), par M. Auguslp

(iarcias. allaclié à la mission française eu Grèce.

1715. " On ne peut guère fouiller dans l'enclos des

religieuses de la \isilation, [e'esl-à-dire autour de l'am-

phithéâtre], sans y trouver des débris de maisons

ruinées. . . A deux ou trois cents pas [d'un mur d'une

prodigieuse longueur et épaisseur, tout bâti de belles

pierres de taille], on s'aperçut [en 16/ioJ que, sous un

vieux arbre, il y avait des quartiers; à peine eut-on ar-

raché cet arbre, qu'on vit un quartier fort large, qui

avait des appuis aux quatre coins , comme pour le tenir

suspendu, ce qui obligea de prendre des précautions pour

le lever sans l'endommager. On trouva dessous une statue

de Jupiter, en bas-relief, à demi-corps, le visage d'une

beauté achevée, ainsi que les autres membres; elle tenait

à la main deux serpents entrelacés en guise de sceptre. On
trouva, dans le même endroit, une captive qui avait une

chaîne à son bras et un pendant à une oreille; son visage

était travaillé d'une si grande délicatesse, que les meil-

leurs sculpteurs en furent surpris; surtout d'un voile,

qu'elle avait sur la tète, qui la couvrait, et les cheveux

faits avec tant d'art et de dextérité, qu'ils paraissaient au

travers de ce voile. Plus, une Vénus, de hauteur natu-

relle, et une Diane à cheval, tenant dans sa main une

chaîne où un chien était attaché; elle portait un casque

en tête, garni de plumets d'une délicatesse et d'un travail

achevé. Plus, un Hercule, qui, de sa massue, abattait un
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monstre à ses pieds. Toutes ces statues auraient été un

trésor pour les religieuses de la \'isitation, si elles avaient

su s'en prévaloir; mais Dieu ne le permit pas; elles

furent toutes brisées et mises en pièces jj |fiALv, repro-

duisant un passage d'une Histoire manuscrite des ^ isi-

tandines de Périgueux écrite par elles-mêmes ].

Galy, Vésoiie et son momimeiiU, p. a5 = Co)igrès archéoL, XXV

La statue de «Vénus 5: dont il est question dans le

manuscrit cité par Galy diffère évidemment de celle

(pie nous connaissons par W. de Taillefer (ci-dessus,

n" 1986) et dont la découverte se placerait vers l'année

l'yGo. La «Diane à cheval» était, peut-être, une

Kpona; mais son casque "garni de plumets w ne laisse

pas que de surprendre. La -(iaptive?; me fait penser à

quelque ligure d'Andromède. Quant aux dieux, on peut

croire cpi'il s'agissait, pour l'un, non pas de Ju|)iter,

mais de Mercure, et pour l'autre, d'Hercule combattant

l'hydre de Lerne.

SAINTES (1.. -i.-jH).

l'ago -iCjO. n" iSig. Ijoiilcr ;i la l)ibiio{]fi'ii|>liir : Martial Imbekt,

llcvui' mens, de l'Ecole d'anthropologie, \'I (iSyfj), (). 18.

Pa{jo 9.{y).. n° i3'!.3. Hauteur, o m. yS; largeur et épaisseur.

1716. Statuette mutilée f^ provenant d'un de ces puits

qui abondent au nord de la vieille cité, dans lés terrains

dits de Saint-Saloine , situés autour des thermes « |dang.].

Au Musée de Saintes. Bois de chêne. Hauteur. m. 1 (i.

Phologrraphio communiquée par M. Cli. Dangiboaud. — Dan-

«IBEAID, Revue des études (inc, VII (1905), |). -334 el pi. IV.

Epona. La déesse, vêtue d'une robe longue, un chien

sur les genoux, est assise à droite sur un cheval mar-

chant à droite. Un enfant nu, tenant une patère ou un

gâteau, est à côté d'elle, sur le cheval.

ANGOULEME (p. 258).

1717. Fragment de statue découvert, au mois de fé-

vrier i()o3, en reconstruisaht l'église de Sireuil (Cha-

rente). A Angoulême, chez M. A. Favraud. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 5 G.

Photograpliio communiquée par M. A. Favraiul. — Favrai'd,

Bull, de la Soc. urchéol. de la Charente, 1908, p. l&xxi; Revue

arehéoL, 1908, II, p. 97 (gravures).
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Femme drapée, autour de laquelle s'enroulait un dra-

gon ou serpent ailé, s Quel que soit l'état lamentablo do

ce frajjmont, on distingue encore sArement (pie |le dra-

gon] avait une tète très volumineuse et bombée, une

sorte de crête ou crinière, dos oreilles, deux ailes, peut-

ôtre des pattes, et une queue fourchue comme celle d'un

poisson. La tète et la queue se relèvent gracieusement;

manque la tête, les bras et les pieds. Les deux scul-

ptures étaient noyées dans le mortier et faisaient corps

avec la maçonnerie d'une reconstruction précédente.

POITIERS (p. 994).

Page 3o5, 1" colonne, lignes /l et îi. An lien de : frJupiter

<rAmnionTi, lire : tr Jupiter Aniniou'-.

1718. IJIoc rectangulaire, «encastré au xu° siècle, au

dehors et bien en vue, au milieu du mur terminal du

transept nord de l'église Saint-Hilaire, à Melle (Deux-

Sèvres)» [des.]. Pierre commune. Hauteur, m. îio;

largeur, 1 m. -io.

Photographie et renseignements communique's par M. Léo De-

saivre. — Rondier, Mém. de la Soc. de slalisl. des Deux-Sèvres,

VI (i8/ii-i8/ia), p. 161, note a.

la gueule entrouverte mord la draperie et la soulèvi;

légèrement; un d'il existe encore sur la partie droite

du monstre, et l'aile droite subsiste en entier. Sans

rien affirmer, quant à l'attribution, on remarque que la

tête ressemble à celle d'un bélier w [favrald]. La pierre

porte des traces de peinture rouge. On découvrit, en

même temps, une statue de femme drapée, à laquelle il

Bustes drapés d'un iiomme et dune femme, appa-

remment de deux époux, dans un médaillon. L'homme

avait peut-être la main droite sur l'épaule droite de sa

compagne.
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1719. Fragment de stèle w trouvé, en i 886, dans un

champ, par un laboureur, au Paire de LoubiUë (Deux-

Sèvres)?5 [favr.]. A Angoulème, chez M. A. Favraud.

Pierre commune. Hauteur, o m. 3."); largeur, o m. -lo;

épaisseur, o m. i 5.

Pliologi'iiphio et l'fuscijfiif'iiionls coniiiuiiii([iii's pai- M. \. F;i-

vraud.

Buste nu d'un homme dont les bras levés forment la

bordure de la stèle. Même décoration sur la face op-

posée. Divinités indéterminées?

1720. .Médaillon mutilé «découvert à Mervant, com-

mune de Poitiers w [led. |. Donné, en i835, au Musée

des Antiquaires de l'Ouest. Marbre blanc. Hauteur,

m. h^; largeur, o m. /i/i; épaisseur, o m. o8.

Bull, (les Aiit. de l'Ouest, I (i835), \). 48. — Cutal. (i854),

|>. i(). — Led\in, Musée, p. 36, n° 3oo.

Minerve? Le casque est romain. Second siècle?

1721. Tête «découverte à Mervant, commune de Poi-

tiers" [i.ED. |, avec le médaillon décrit sous le numéro

précédent. Donnée, en i S.'!."), au Musée des Antiquaires

de l'Ouest. Marbre blanc. Hauteur, o m. ay.

Ihdl. des Ant. de l'Ouest, I (i835), p. 48. — Calai. (i854),

p. iG. — Ledain, Musée, p. 35, n° 998.

BAS-RELIEFS. i»9

IHPr.IllEItlE X&TIOXALE.
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Jeune femme. Les cheveux, noués sur le sommet de

la tête et disposés en torsade autour du visage, cachent

à demi les oreilles et forment, par derrière, un chignon

has. Divinité indéterminée, peut-être Vénus. Médiocre

copie d'un original grec.

POITIERS.

1722. Stèle mutilée à fronton triangulaire, décou-

verte, en i8(ji, dans la plaine de Benêt, près de Mail-

lezais (Vendée). D'abord au même lieu, chez M. Tristant,

propriétaire; ensuite, en 1 908, au Musée de Niort. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 10; largeur, m. o'i; épais-

seur, m. i5.

Rpiiseignemenls cominiiDiqiiés par M. L(5o Desaivre. — Bbo-

ciiKT, Chez les ijallo-romidiis du pays de Maillezais, p. 17 = Beeuc

du Bas-Poitou, i8()i, \>. 3rî cl pi. 11.

Buste grossier d'un homme, dans une niche. Dans

le fronton de la stèle, un croissant.

Voir le imm('ro suivant.

1723. Stèle à fronton triangulaire, de même prove-

nance que la précédente. D'abord au même lieu, chez

.M. Tl'istant, propriétaire; ensuite, en iqo8, au Musée

de Niort. Pierre commune. Hauteur, 1 m. .3."): largeur,

m. 58; épaisseur, o m. 17.

llRnseignemenls communiqués par M. I^ Desaivre. — Bro-

chet, Chez les gallo-romains du pays de Maillezais, p. i(> ^ Itente

du lias-Poitou, 1891, p. 3a ot j)l. II.

Buste d'une femme dans une niche, tenant de la

main droite une bouteille à long col, de l'autre main un

gobelet. Deux autres vases du même genre sont figurés

devant elle et paraissent posés sur la bordure. Dans le

fronton de la stèle est un petit gradin surmonté d'une

pomme de pin. Cette stèle, quoique fort grossière, est

la plus intéressante des sculptures du même genre, d'ail-

leurs en petit nombre, trouvées dans la partie occiden-

tale du territoire poitevin.

Voir le numéro précédent.

1724. Tête de provenance inconnue. Acquise par la

Société des Antiquaires de l'Ouest en 18/1 G. Marbre

blanc. Hauteur, m. 55.

Bull, des Ant. de l'Ouest, IV (1 845-1 846), p. 3oa.

DAiN, Musée, p. 35, n° 397.

Le-
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Minerve. La déesse est coiffée du cascjue alhénicii,

d'oii s'échappe sa chevelure qui retombe, en lounh^s

nattes, sur les épaules. Elle a les oreilles percées pour le

placement de boucles. Assez bonne sculpture, d'époque

incertaine, paraissant inspirée d'un original grec du

IV* siècle avant notre ère.

1725. Tête découverte, en 18/19, «à la Guiilonnière,

près Bonneuil-Matours (Vienne), au milieu de construc-

tions romaines en ruines )7 [led.]. Au Musée des Anti-

quaires de l'Ouest. Marbre blanc. Hauteur, m. 3Zi.

Bull, des Ant. de t'Oucsi, lil (i8'ii-i8/)3), p. 896. —Calai.

(i854), p. 17. — LKOAiJi, Musée, p. 35, 11° 299.

59.
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Jeune femme. Les cheveux disposes en torsades au-

tour du visage forment, par derrière, un chignon has

avec mèches retombantes. Divinité indéterminée; peut-

être Vénus. Médiocre copie d'un original grec.

BOURGES (p. 32o).

PnjTo 3.^7, 1" colonno, lig-no ^1. Au lieu de : w Au Musée miiDi-

cipal', lire : rrAu Mnsrc <le Saint-Germain-.

Même pago, n° 1^70. M. Camille Jnilian coiijeclure que les

tridents des stèles de Bourges ont été faits pour supporter des

(isciac.

l'ag-e B'iC) , n° 1^91. Ajouter à la bibliographie : Bi itot de Khr-

sKUs, Stalixl., II, p. 53.

1726. Stèle à sommet cintré et acrotères. w décou-

verte, il y a trente ans, dans le cimetière d'AUéan-

Bnugy [Cher]?; [kers.]. A Bourges, chez M"'° Buhot de

Kersers. Pierre commune. Hauteur, m. 56; largeur,

m. 96; épaisseur, m. 19.

Photographie communiquée par M. P. de Gov. — Bihot de

Kersers, Mcm. des Aiil. du Centre, XIV (188G-1887), p. a3.

Buste d'un enfant drapé, tenant une pomme qu'il

|)orle à sa bouche, dans une niche à demi-coupole

cannelée, entre deux pilastres. (Voirlesn"'i 'i86et 1.^1 9.)

Pierre tombale.

1727. Fragment de tablette découvert, en 1896, à

quelques mètres d'une grotte, au-dessus de la plaine

cultivée dite des Chambons, commune de Saint- Marcel

(Indre), avec des os gravés et sculptés, consistant en

trois pendeloques, une tète de ruminant (renne femelle?)

et une spatule. Au Musée de Saint-Germain. Schiste am-
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pliibolique. Hauteur, o m. 09 ; largeur, m. 1 '^5 ; épais-

seur. m. 01 5.

]5knoist. Mrm. (Ivs A)it. (h Centre, XXIV (1900), \). 6 ol pi. II.

— liiiKiir,. L'Aiilhroiiologie, XIII (1902), p. 169 (gravure).

— Saioinon Reinacii, Aïollo ( li° édit.), p. 3 (gravure); Guide

illKstré (lu Musée de Sniiil-Geininiii {iÇjoS), p.i3 (graviii'o); Album

dm moulages et modèlen eu reute nu Musée des Antiquités nationales

(Paris [1908]; in-S"), p. i5 et pi. V.

Renne au galop. Seconde époque quaternaire. Je

donne cette gravure parce qu'elle est sur pierre.

ROUERGUE (p. 4 10).

1728. Groupe découvert à Lombers (Tarn). Au Musée

d'Ail)!. Pierre commune. Hauteur. 1 m. 7.^.

PIio(ographip et dessins c()innuini(pi('s par M. Vidal, corres-

pondant du Ministère de rinslrutlion |)ublique à Albi. — Congrès

de la Soc. franc. d'archéoL, XXX(i863), p. 517 (gravure). —
Floi'est, Bull. archéoL, 1889, p. 199. — Dangibeaud, Beinie

des études une. Vil (igoS), p. 387 (gravuie).

Femme drapée (Déesse Mère?) assise dans un fauteuil

en osier tressé; elle tient son manteau de la main droite

ramenée contre l'épaule gauclie et appuie son autre

main sur le genou du même côté. A sa droite, un enfant

Sa
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tournée en basr |heiim.]. A Toulouse, au Musée de la

Société an'héologifjue du Midi de la France. Grès rouge

permien. Hauteur, i m. G 7; largeur, m. G5; épais-

seur, cm. 9 0.

Hermet, liitll. (Il' la Soc. arcliêol. du Midi de la l'rance, Vill

(igoS), p. 970 (gravure): Lea slntups-mniiliirs de l'Aveijroii et

du Tarn (h' série), p. çi== Compte rendu du Xlll' congrès inter-

nat, d'antliroijol. , 1906, II, p. 9i4 (gravure ici repro(luilc).

Figure féminine (?) portant une ceinture et un col-

lier (?). Les seins (?), les bras et les jambes sont indi-

qués, r La ceinture, qui entoure complètement la pierre,

est ornée par devant de trois traits semi-circulaires qu'on

serait tenté de prendre, au premier Coup d'œil, pour

trois C majuscules,. . . mais un examen attentif ne per-

met d'y voir que l'indication d'oi-nements fantaisistes,

peut-être de feuilles imbriquées;) [hermet].

1730. Menhir sculpté retrouvé fortuitement dans la

commune de Montlaur (Aveyron), à proximité du Mas

d'Azaïs, sur la rive droite du Dourdou, entre le canal

d'irrigation et la rivière, à peu près à égale distance de

Camarès et de Montlaur i) [nEitM.|. La pierre était placée

verticalement dans un champ, au-dessus d'un tombeau

constitué par (|uatre dalles peu épaisses. Au Musée de

Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 19; lar-

geur, o m. 7."); épaisseur, m. 11.

Hermet, Statues-menhirs de l'Avei/ron et du Tarn (9° se'rie),

p. 6 = Comptes rendus de l'Association franc, pour l'amtnc. des

sciences, 1900', p. 887 (gravures).

Figure féminine (?) portant une ceinture et un col-

lier (?j. Les seins (?), les bras et les jambes sont indi-

qués, mais on ne peut rien dire de la tète, où la pierre

a été rayée en tout sens par le soc des charrues. Au dos,

on distingue la ceinture, comme par devant, et des

omoplates (?) coudées à angle droit. Une plate-bande

(chevelure?) descend verticalement jusqu'à une faible

distance de la ceinture. Un second menhir sculpté, dé-

couvert en même temps que celui qui fait l'objet de cette

notice, a été détruit. M. l'abbé Hermet a signalé d'autres

pierres du même genre : dans l'Aveyron, à Lacoste, à

Anglas, commune de Laserre, et au Mas-Viel, commune
de Prohencoux (Congrès international d'anthropolojrie,

-XIII, p. -MO et suiv.); dans le Tarn, à la Rafinie,

commune de Martrin, à Saint-Julien, commune de Bel-

mont, à Rieuviel, commune de Moulins-Mage, et aux

Arribats, commune de Mural. Celle de la Rafinie n'existe

plus; les six autres, fort mal conservées, ne nous ap-

prennent rien de nouveau. La commune de Fraysse-sur-

l'Argout, dans le département de l'Hérault, a fourni,

enfin, trois menhirs sculptés (à Picarel, Fabié et (]om-

baïssy) qui se rattachent au même groupe, et dont il ne

m'a pas été possible de me procurer des photoj;rapbies.

Ils comptent, d'ailleurs, parmi les plus frustes. (Cf. A. de

MoitTiLLET, Revue (Je l'Ecole d'antliropoL, 189 3, p. 221.)

CAHORS (p. /u8).

1731. «En iG/i.-), au couvent des Chartreux de Ca-

hors, on trouva une statue mutilée dont la tête, assez

bien conservée, était couronnée de feuilles de chêne.

Les savants de la province jugèrent que c'était la statue

de Jupiter?) [delp.]. Perdue.

Delpon, Statistique du Lot (Paris, i83i : in-8°), 1, p. ôao.

La couronne de feuilles de chêne semblerait indiquer

qu'il a pu s'agir d'un empereur du commencement du

r siècle. (Voiries n™ y '18, 1012 et i3()3.)

1732. "Un buste de César, en albâtre, presque

jaune, et deux autres, l'un d'Auguste et le second

d'Agrippa, en marbre blanc, furent découverts en creu-

sant des fondations à Cahors, dans le commencement

du dix-huitième siècle. On croit que le buste de César

fut acquis par M. Lefranc de Pompignan; on ignore ce

que sont devenus les deux derniers. 7) [delp.].

Delpon, Statistique du Lot, 1, p. 5/i6.
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LE GEVAUDAN.

(GABALI.)

1733. 11 existe au Monastier, canton de Saint-Cier-

raain-du-Teil, deux débris d'autel qui servent d'orne-

ment à une fontaine et dont il ne m'a pas été possible,

jusqu'à ce jour, de me procurer les photographies. L'abbé

Corblet'^' reconnaissait sur l'un, t^ Hercule tenant par les

cornes la biche du mont Monolev et sur l'autre, "les

oies du Capitolen, ce qui paraît indiquer deux des tra-

vaux d'Hercule, si l'on admet qu'il a pu s'agir, en second

lieu, des oiseaux du lac Stymphale. Le D' Prunières,

de Marvéjols, possédait un petit cippe, trouvé à (Irèzes,

et orné d'une tète de femme à sa partie supérieure "^';

je n'ai pas pu savoir ce qu'il est devenu. A ma connais-

sance, aucun autre monument figuré sur pierre n'a été

trouvé dans le pays. Mais une place à part doit être faite

au monument de Lanuéjols. dont on a pu din» qu'il

donnait «l'idée d'une construction au moins aussi con-

sidérable et aussi décorée que les plus beaux des grands

tombeaux découverts à Trion -n
''^.

Ce monument, en grand appareil, avec restes de

corniclie et d'entablement, a été déblayé en i8i/i;il

est situé près du village dont il emprunte le nom, à

11 kilomètres à l'est de Mende, au fond d'une petite

I" Congi-èt archéol, de France , 1867, p. A3.

(') Héron de Villefosse, Bull, des Ant. de Fiance, 1890, ]>. 86.

P' AtLMEn, Hint. ('c Lanfrueiliic , XV, p. iiSa.

vallée d'accès ditlicile, au pied du Mont Lozère. «Son

plan est un carré de 5 m. .3.5 de côté, dans œuvre,

flanqué au nord, au midi et à l'est, de trois niches ou

enfoncements de i m. '-lo de profondeur sur '.>. m. 7

5

de longueur. Le mur ouest est percé d'une porte de

•>. mètres de largeur sur •>. m. 5
'7 5 de hauteur. Celte

porte est surmontée d'un linteau de m. 565 de hau-

teur, sur lequel est gravée une inscription . . . composée

de cinq lignes . . . Au-dessus de la porte et du linteau

s'ouvre une baie semi-circulaire de 1 mètre de rayon.

Cet arc est ceint, dans son développement, d'une archi-

volte de m. 38 de largeur décorée d'une ornementa-

tion habilement tracée et sculptée, mais dégradée en

partie. . . . La pierre employée est de nature calcaire,

de très bonne qualité. Cependant, le linteau qui porte

l'inscription m'a paru d'un grain plus fin et d'une qua-

lité plus tendre. . . L'épaisseur des murs est de m. (lo
;

ils sont construits en pierres sèches. Les assises, d'in-

égale hauteur, n'ont pas moins de o m. by; quelques-

unes en ont m. 80. . . Les quatre angles du carré

sont décorés de pilastres de m. 48 de largeur sur

m. 06 de saillie . . . n [tour.].

Pholographie de M. le D' Barbot. à Menile: dessin lire de

Tourette. — C. 1. L., XIII. 1567. — Cav\. Mém. des Aiil.

de France, VIII (1839), p. 388. — Igxon, Mcm. de la Soc.

d'agric. de Mende, XIII (1 84 1-1 842), p. i5o. — Bretagne,

Ihdl. de la Soc. d'agric. de la Lozhe, VI (i8o5), p. 238. — De

More, Congres archéol. de France, XXIV (18.57), P- 9^ ~ '""

nuaire de l'Institut des provinces, IX (1857), p. aiC. — Toi-

RETTE, Congrès archéol. de France, XXI\ (1887), p. 200 (gra-

vures). — De (J\iîMONT, Bull, monum. (i858), p. 29g. — Ger-

mer-Durand, Bull, de la Soc. d'agric. de la Lozère, XXXII (1881),

|). 178. — Ali.mer, Reçue cpigr., 111 (1890). p. 4o — Ilist. de

Ijunguedoc , XV, p. 1187 et i346. — Ernest Cord, Gustave

CoRi) et Armand VniÉ, La Lotère, causses et gorges du Tarn

(Paris, 1900: in-13). ]). 96 (siniiligraNui-e).

Sur le linteau, des Amours nus, ailés, à demi

couchés, dont il ne reste plus que celui de droite, sou-

tenaient les ailerons d'un cartouche avec l'inscription :

Honori et memon'ae Luriil) Pomponiii) Bassuli et £(««7)
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Poinplonii) Dnlhm Jillorum piissimoruin ; L{iicius) lulius

litimanm, patcr, et Pomponin Regola, mater, aedem afun-

(lamenlo usque commmnnùoncm e.cslruxerunl et dedicaverunt

cum aedljicm circumiacentibus. L'archivolte est décorée

d'une ornementation formée de trois petits personnages

ailés que relient des enroulements avec feuilles de vigne

et grappes de raisin. A l'intérieur, en face de la porte

d'entrée, la niche est terminée par un arc surbaissé dont

l'arctivoUe est ornée d'oves. Au milieu, se détachent

trois groupes, chacun de deux oiseaux affrontés, à longue

queue (colombes?), becquetant des fruits contenus dans

un vase. Les deux niches du nord et du midi sont sur-

montées, l'une et l'autre, d'une plate-bande monolithe,

brisée en deux parties, qui ont été reliées, sans doute

en 181/1, par deux forts goujons en fer, scellés dans la

pierre. Les aedijîcm cùxumiaceHtta, dont parle l'inscrip-

tion, n'existent plus. «Des fouilles pratiquées en 1881

ont, toutefois, fait retrouver, à environ (îo mètres en

avant du tombeau, la base d'un petit édifice avec reste

d'assise, présentant le bas d'une porte et, un peu plus

loin , des débris de colonnes , de pilastres semi-circulaires

,

et d'une riche frise ornée de guirlandes que soutenaient

des aigles 51 |allmer|. Le monument de Lanuéjols paraît

dater du premier siècle de notre ère.



INDEX ALPHABÉTIQUE.

(LES CHIFFRES RENVOIENT AUX NUMEROS DES SCULPTURES.)

AMIio (dieu), 881.

Abondance, i'h8, iô-îS, i563, i58o.

Accouchement (Scène d'), tôçio.

Agen, i-io-î à laô'i, f^yj, 171a à 171'!; —
( Musée d'), 1'î5i à laSg, 1712,1713.

Arcs (Collection d'), 8.37, «5o, 8.56, 8.58 à

869, 805, 8()S, 87.S. 875, inSa à io3'i,

io36, 1037.

Agrippa, 1739.

Aigle, 87Û, 897, lo'iô, io()-!, iii8(), i-!i5,

1601, 1716; — alireuvé par 'janymède,

io3i;— dévorant un chevreuil, i().56; — sou-

tenant une guirlande. i'43i, 1738; — (Tétc

d'), i3f)i, i'i(i().

Aiguière, 19G7.

Aire-sur-Adour (Landes), io'i3.

Aix (Bouches-du-Rhône), illga.

\lbi (Musée d'), 1798.

Albin, 078.

Aléria (Corse), i08.5, 11)87.

Alexandre-Sévère, ()7'i.

Alichamps (Cher), 1637, i5'i3, i5'i'i.

Alléan (Cher), i5io, 1011, i5i6, i5i8 à

1597, i5>?() à i53'!, i535, i538, 179G.

Animon. Voir Jiipilei:

Amour, io3(), 1066, i2o3, i-î'ki, iVii,

i5()(), 1600; — aurige, 8()8; — dans un

rinceau, 1907. 1911, 1999; — endormi,

17(1'!: — gladiateur, 1959; — s (Hercule

désarmé par des), i()53; — jouant h la

roue, 1057; — jouant au\ latroncules,

1071; — pêcheur, 1673-, — portant un

chevreuil, i68u: — portant un lièvre,

1680; — portant une torclie, 10 '18;— simu-

lant un combat. l 'l'ia ;
— soutenant un car-

touche, 1900, 19/10, 1339, l'ioa, i/i'i8,

iG()o, iCigo, 1(593, 1733; — soutenant un

médaillon, 1007, 1G79; — tenant une cor-

beille, 1936, 1^33; — tenant une drape-

rie, i66'i; — tenant un miroir, i2i5,

i658; — tenant un vase, 1667: — tireur

d'épine, 1669; — monté sur un Triton,

la'i'i; — et Naïade, i565.

Amphore, 836.

Angouléme, i37'i, 1876 à 1378, i389.

i383, i385 à 1887, 1390; — (Musée d'),

i35i, i366, 1870 à 1879, 187'! à 1879,

1889 à 1890.

Andromède, 1715.

Animal : stylisé, i98'i, iMij; — atlaqué par

un autre, i648 à i65o, i656, 1657.

BAS-BEI.IErS. II.

Ania (Haute-Garonne), 878, 87'!.

Anneau, 869 , 1589.

Annius Vérus, 996, 1011.

Antéfixe, H75, io58.

Antigny ( Vienne), l'ioO, i'ii9, i'i3i.

Antonin, 969.

Aphrodite. Voir I eiiim.

Apluslre, io'i5.

Apollon, 1068, 1076, 195^1, 1961, i365,

l'ioo, i'io8, l'iio, l'iia, i53'i, i539,

i588; — (Masque dit d'), i(')77.

Apôtre, 870.

Apt ( Vaiicluse), p. 453.

Arbalète, 1679, i683.

Arbas (Haute-Garonne), 8'i'i.

Arbre stylisé, H'ia, 869, 86'i, 1691. Voir

Chêne.

Arc, i586, ifi58, 1O97.

Arcachon (Gironde), 1987.

Ardiège ( Haute-Garonne), 8'io, 8'i'i.

Ardin ( Deux-Sèvres), 1 '180.

Ariane, 991, ioi3; — (Tête ou buste d'),

918, 915, 91g, 99/1; — et Bacchus, 19/19.

Arles (Bouches-du-Rhône), p. 'iSa; — (Mu-

sée d' ), 169/1 ' 1690.

Arlos (Haute-Garonne), 87O.

Armes. Voir Epée, Javeline, Lance, Po'j^nmd,

Gladiateur.

Ariiac-la-1'oste (Haute- Vienne), lôgi.

Artisan, 1106. Voir à la piol'ession.

Ancia, 1196, 1981, 1359, 1898, l'iog,

1/181, i6i5.

Athéna. Voir Minei-ve.

Athènes, i3oi (voir p. /169).

Athlète, 1895, i3/i/i, i8/i5.

Atlante, 1909, i395.

Attelage, 1098.

Atlis, 899, 980, 988, 1089, i''*>7-

Attributs non reconnaissables de divinités,

838, 8/10.

Auch

,

10/16, 10/19 ^ io5a, io55.

io56; — (Musée d'), 10/16, 10/17.

Auguste, 9'i8, 955, )363, 169'!, 1780, 1789.

Aurige, 1108, 16 '17; — (femme), 16 '17.

Ausone (Statuette dite d'), lo'iG.

Autel (Image d'un), i/i5o, 1/179; — sur-

monté d'une pomme de pin, 1980, 1/199,

i5oo, i5o9, i5i9, i5i5, i5/io.

Avezac (Haute-Garonne), 855.

Avignon (Musée d'), 1696.

Avignoiict
I Haute-Garonne), 1705.

Bacchante, 9i5, i3/io.

Bacchus, 935, ioi3, 1076, 190.5, lafii, 171/i;

— (Tète ou buste de), 910, 918, 990,
1968, 1616; — (Éducation de), 1078; — cl

Ariane, ia/19.

Bagnères-de-Bigorre (Musée de), 1706.

Bague, 1006, i5/i5.

Balance, 1098, 1199, i3'i5.

Ballot, 1670.

Bapteresse ( Vienne ) , i /i 1 0.

Barbare. Voir Captif.

Balustrade (Fragment de), i6o'i, 1610.

Barque, 1108, 1109, 1889.

Barran ( Gers ) , 1 o '1 8.

Basert (Haute-Garonne), 836.

Bâton, 98/1, lo/i'i, 197'!, 1988; — augurai,

1987.

Beaulieu (Haute-Loire), 1678.

Bélier (Tète de), 809, io58, 1068, 1070,

1071, 1967, i589.

Bénet (Deux-Sèvres), 179a, 1728.

Benqué-Dessous (Haute-Garonne), 888.

Berger, 867, lo/i/i, 19/10.

Berneuil (Haute-Vienne), 1698.

Bertrand (Collection), i6o'i, 1617.

Bessines (Haule-Vienne), 1587.

Biche, 1076, 19/18, i98'i, iSa'i, 1879,

i56o, 1661, i683.

Biges (Course de), i6'i7.

Bijoux de femme. Voir Kowles d'oieilles, lira-

celet, Collier.

Billot (Couteau planté sur un), 1210.

Bipenne, 869, 1985, i8'i6.

Bœuf, ii85i — (Tète de), 878.

Bon Pasteur, 867.

Bonnet d'Attis, 1967; — de prêtre, 1071

1967.

Bonneval (Collection de), i55/i.

Bordeaux, loGa à laSJ, 1988, 170g à 1711;

— (Musée de), 1069 à 1 ia8, ii3o à 1 i5o,

ii59 à 1188, 1185 à ia35, 1816, 1710

1711.

Bouc, 1067, 1079, io7'i, 1968; — (Tète de),

19/19; — combattu par un Satyre, 181/1.

Bouclier, 869, 10/18, 1917, laao, laai,

199/1, 1981 à 1935, 1965, 1275, lagS,

18/16, i36i, i385, 1574, iSgg, 1600; —
d'Amazone, 869, 879, I9i3, 1217, 1918,

1990 à 1992, laa'i, laSa, i934, 1997,

1806, 18 '16, 1/106, i536, logg, 1600.

Boucou (Haule-Garonne), 889.
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Mil

Bourbon-l'Ai'cliambaull (Allier), 1620.

Bourges, i'i39 à i5og, i5i9 à i5i5, 1517,

iSaS, i54o; — (Musée des Antiquaires du

Centre, à), l'iSa à i434, i438, i/i?io à

ihh^, iliUlx, 1447 à i45i, i455, j/i5(J,

i/i6o, 1/169, 1470 à 1479, 147.5 à 1477,

i48o, i48i, i483, i48», i486, i48(),

1491, 1499, 1496 à 1499, i5o9 à i5o5,

i5i9, i5i3, iSiS, i5i7; — (Musée mu-

nicipal de), 1435, i443, i445, i446,

i453 à j45/i, 1459, i46i, i464 à 1469,

1473, 1474, i'i78, 1479, i483, 1487,

i488, 1493 à 1495, iSoo, i5oi, i5o6,

i5o8, i5io, ifiii, i5i4, i5i6, i5i8 à

i589, i535, i538, i54i, i542, i545 à

1547, i55o à i559, 1575.

Bourse, 1079, 1074, 1963.

Bracelet, ii33, iiGo, 1174, 1194, 1471.

Bragassargues (Gard), 1699.

Bramevaque (Hante-Garonne), 871.

Burgalaïs (Haute-Garonne), 845, 883.

Buste : ailé, 875; — entre deux dauphins,

857; — faux, i558. Voir Enfant, Femme,

Homme.

Buxeroltes (Vienne), i4o8.

Cabaretier, 1116, 1 5 ^ 1

.

Cache-nez. Voir Cravate.

Caducée, 1067, 1069, 107a, 1074, 1077,

1363, 1674, 1715.

Caliors, i648, 1781, 1789.

Calmels-et-le-Viala (Aveyron), i645, i64G.

Campniac (Dordogne), 1809.

Capsa, io84, 1095, 1718.

Captif, 869, 1975.

Caracalla, 968.

Carin, 977.

Caryatide, i4i4.

Carquois, 869, 1076, 1990, i4o5, i536,

1679, i683.

Casque, 869, 1984, 1994, i346, i385,

1674; — grec, 1983.

Cassette. Voir Cnjfret.

Castelbiague (Haute-Garonne), 844, 859.

Castelnau-Valence (Gard), 1708.

Caslillon (Haute-Garonne), 887.

Cavalier, io4i, 1887, i348.

Cazarilh-Laspènes (Haute-Garonne), 883.

Cène, 870.

Cenon (Vienne), 1407.

Centaure, 1249.

Cerbère, 891.

Cercles concentriques, 862.

Cérès, 1076, 1961, 1606.

Cerf, 1439; — apprivoisé, i56o, i566,

i683; — attaqué par un ours, iio4.

César, 1789.

Ceyssac (Haute-Loire), 1689.

Ceyssat ( l'uy-de-Dônae ) , 1611.

Chagnon (Charente-Inférieure), i343.

Charniers (Dordogne), 1378.

INDEX ALPHABETIQUE.

Champêtre (Scène), i94o.

Chapiteau, 1984, 1988, 1990, i359, i356,

1890, 1599.

Chaplain-Duparc (Collection), 889, 884,

888,890.

Char, ]9o8, 1288; — (Course de), 1101,

1108.

Charcutière, i524.

Chariot, 857.

Charpentier, iioG, iii4, 1117.

(Charrue, ii85, 1689.

(/liasse (Scènes de), 849, i439, i56o, i648,

i7o5; — (Armes de), 1679, i683, i685.

Chassenon (Charente), 1589.

Chasseur, io54, 1868, i56o.

Chat, 1 198. •

(;hâteaumeillant (Indre), i538, i548, i549.

Châteauroux (Musée de), 1589.

Chàtel-de Neuvre (Allier), 1628.

Chauvel (Collection), i865, 1867, 1878.

Chauvigny (Vienne), i495.

Chêne, 1075, 1649, i65o, i656; — (Cou-

ronne de), io5o, io63, i438.

Chénon (Collection), i538, i548, 1549.

Cheval attaqué par un lion, i65o; — (Femme

à), 848; voir Epona; — marin, 1201,

1218, 1919, 1229, 1994; — sellé, isSo,

i568; — (Tète de), 1.896.

Chèvre, 1087, io44, i24o, 1942.

Chevreuil (Aigle dévorant un), i656.

Chien, 849, 1067, 1078, 1139, ii84,

i94o, 1961, 1868, 1666, 1679, 1688; —
(Tête de), 1896. Voir Chasse [Scène» de).

Chimère, i65i.

Chiragan, 891 à ioo4, ioo6.

Chouette, io48, io65, 1284, 1828, i4o8,

i586.

Christ (Le), 870.

Cier (Haute-Garonne), 888.

Cippe surmonté d'un trident. 1470.

Cirque (OEuf de), iioi.

Ciseau, 1613, 161 5.

Ciseaux, i46i.

Ciste , 1943, 1387.

Civaux (Vienne), i4o9, i49i.

Claude, 955, 1013, 1049.

Clermont-Ferrand , 1694 à 1696, 1616; —
(Musée de), 1694 à 1698, 1601 à 1608,

i6o5, 1606, 1608, 1619, 1616.

Cléry (Haute-Garonne), 849.

Cluny (Musée de), i585, 1691.

Cocher. Voir Aurige.

Coflret, 1134, 1136, 1181, 1188, i458.

Voir Personnage.

Collier, iiai , 1835.

Colombes: affrontées, 878, 1788;— becquetant

des raisins, 855; — dans un rinceau, i3i4.

Collorgues (Gard), 1700.

Conducteur de bestiaux , 1 1 4 1

.

Combat d'animaux, i648 à i65o, i656, 1657.

Commode, 960, 966, 966, i684, i64o.

Condat ( Dordogne) , 1816.

Conifère, 859 à 861 , 865.

Coquillage, i428.

Coq, io34, 1074, 1198, 1963.

Corbeau, 1354, 1287.

Corbeille: de fleurs, 131 5, i34o; — de

fruits, 1337, 1473, i5o8.

Corbulon (Tète dite de), 978.

Cordage, )4o5.

Coré, 1819.

Corne d'abondance, 889, i56i.

Cornken, 1 107.

Corse, p. 446.

Cosne (Nièvre), 1547.

Couloire, i345.

Couperet, 1 455.

Couronne, io48. Voir Chêne, Laurier.

Couteau : de sacrifice, 1071, 1267, 1387,

i583; — planté sur un billot, 1210.

Cravate, 1116, ii4i, ti46, 1149.

Croissant lunaire, 1978,1288, 1467, 1470,

i5i9, i5]3, 1536.

Croix, 881.

Croix d'Oraison (Haute-Garonne), 856.

Crotales. Voir Cymbales,

Cuculle. Voir Manteau à capuchon.

Cuirasse, 1917, 1985, 1960, 1970, 1994,

i885.

Cybèie, 899, i9'i3, 1899, i4o8.

Cygne. Voir Léda.

Cymbales, 1267, 1082, i594.

Cynocéphale, i43o.

Dadopliore, 980, 1047, 1081.

Dame à sa toilette, 13 58, i658.

Danseuse, 1617.

Dauphin, 848, 867, 1216, 1988, 1290.

1994, i36i, i498, 1596, 1678.

Dax (Collection), 1607.

Dax (Musée de), io48, io55.

Decloux (Collection), 1881.

Déesse mère, 1271, 1973, 1809, 1817 à

1819, 1822, 1826 à i83o, i838, i834,

i338, 1867, 1873, 1874, 1878, 1894,

i4o8, j4ii, i4i8, 1688, 1611, 1619,

1639 , 1694, 1798.

Défunt héroisë, i3oi.

DelgoullVe (Collection), i943 à 1947.

Demeter, 949, 1819.

Dendrophores, 1096.

Déols (Indre), i56o.

Dercier (Collection), i583.

Dezcimeris (Collection), i936.

Diadumien, 1002.

Diane, 892, 939, 1076, i243, 1261 , 1824

1879 , 1715.

Didius Julianus, 970.

Dieu : assis, les jambes croisées, 1819, 1875.

1689, i566, 1589, 1608, 1696; — au mail-

let, i588, 1621; — cornu, 1819, i539

marin , 1919, 1 3 1 ! 1939, 1393,



i35.3; — et déesse assis, i56'i, 1669; —
assis et déesse debout, 1 578 ; — nu tenant :

une bourse, 876; une lance, 887, 871 , 879,

876, 1010.

Dionysos. Voir Bacchus.

Dispaler. \oir Dieu au maillet.

Disque, 856, 1470, i5it à i5i3, 1517.

Divinité : indéterminée, 887 à 889, 8'ii.

85o à 85a, 856, 858, 868, 871, 87^1,

879,887, 89a, 93/1, 996, 1018, 1031,

1037, io36, io55, 1059, iaû8, 1355,

ia6i, 1819, i33i, i386, 1868, 1878;

187'!, 1879, 1881, i384, i4i5, i4i9,

i435, 1007, i542, i546, 1649, i555,

i556, i564, 1676 à 1579, 1597, 1098,

i()o'i, 1610, 1618, 1620, 1695, 1706,

1719, I 7 a ; — s'appuyant sur une massue

,

lOïa; — tenant une bourse, 876; — tenant

une lance, 887, 871, 872; — tenant un

serpent, 871 , 872.

Doloire, 1117.

Drajfon à tête de bélier, 1717.

Drapier, i34a, iSig.

Drusus l'ancien, loôo.

Dun-lo-Roi (Cher), i584, i54i.

Du([uesne (Collection), i554.

Eauze(Gers), io'i7, io48, io52.

Echassier, 1 990.

Ecrouelles (Roi touchant des malades atteints

_
d'), i68.'i.

Egide, 908.

Empereur, 945, 1575. Voir au nom.

Empreintes do deux pieds humains, i69().

Encelado (Serpent d'), 898.

Endyinion etSelèné, i2 4o.

Enfant : accompagné d'un chien, ii8'i, i486,

1490; — accompagné d'un coq, 1193; —
assis et drapé , 1 49 1 ;

— debout et drapé

,

io46, 1178, 1179, 1181, ii84, 1188,

1 189, 1194, 1198, i486, 1490;— bachique,

1261; — cavalier, 11 85; — enveloppé de

langes, i435; — nu, 1379; — nu accom-

pagnant un dieu, i6o5; — portant une

corbeille, 1128, 1178; •— porté par son

père , 1 5 1 ; — tenant une boule , 1 1 88 ;
—

tenant un chat, 1198; — tenant un chien,

1490, 1491 , 1494 ;
— tenant des fleurs ou

des fruits, iiai, 1124, ii25, 1138,

1173, 1178, 1194, 1 198, 1496; — tenant

un fouet , 1 1 88 ;
— tenant un oiseau , 1127,

1187, 1862, i58o, 1620; — tenant une

serpe, i3o4; — tenant une torche, 1189,

1608; — (Tête ou buste d'), 984, 988,

99'' 996, 997' 999' >oo2, ioo5, 1010,

1011, ith'j, 1177, 1186, 1187, 1377,

1278, i335, 1890, 1497, i535, i538,

i55i , i6i6.

Eoux (Haute-Garonne), 844.

Epée, 84i, 869, 13:!0, is24, 1288, 1375,

1394, i846.

INDEX ALPHABETIQUE.

Epervier (Amour péchant à 1'), 1678.

Epoiia, 1070, 1880, 1 56 a, i568, i588, 1618,

1716.

Erge(Dieu), 848, 85i.

Éros. Voir Amour.

Esclave, 1098, iioa, ii'i7, ia58.

Esculape, 891, 913; — et ïélesphore, t6o5;

— (Serpent d'), 909, 1007, 1190.

Escurolles (Allier), i6i5.

Estivareilles (Allier), 1659.

Evenos (Var), 1689.

Fagus (Dieu), 856, 865.

Faisan, i48o.

Faune et Hermaphrodite
, 941.

Faux (Buste), i558.

Femme : agenouillée ,945; — assise et drapée

,

g42, 1076, io8a, 1091, 1170, i84i,

1871, 1611, 1619, i694; — debout et

drapée, 911, 928, 1088, iio5, 1183,

1157, 1169, 1171, 1178, 1174, 1176,

1955, i85o, 1.555, i4i6, 1417, 1459,

i468, 1478, 1476, i5'i8, i554, 1606,

1617, 1668; —• nue et assise, 1625
;— parée de boucles d'oreilles , 1 4 9 9 ;
—

parée d'un bracelet, 11 38, 1160, 1174,

i4i7, 1478, 1606; — parée d'un collier,

1191, i4i7, i493 , i489, i554, i665;—
portant une bourse , i34», i455; — tenant

une aiguière, i558; — tenant une balance,

1 1 9 9 ;
— tenant un chien , 1 1 9 9 ;

— tenant

une fiole à parfums, ii64, i35o; — tenant

des fleurs ou des fruits, 1138, ii3o, 1157,

1167, 1169, 1170, 1178, 1174, 1176,

1397, 1991, i855, 1478, 1476, i485,

1539, 1606, 1611; — tenant un gobelet,

i46i, i484, 1738; — tenant une hou-

pette, 1168; — tenant une mappa, 1168,

i'i49, i456, i458, i465; — tenant un

miroir, 1198, 1157, 1160, 1167, 1171,

1174, 1176, 1997, 1391; — tenant un

oiseau, 1478, 1479; — tenant une patère

(voir Déesse mère); — tenant un peigne,

1171 ;
—-tenant un rameau, i855;-— tenant

un sac d'où s'échappent des monnaies, 1867;
— (Masque de), i958, i858; — (Tête ou

buste de), 914,979, 985, 989,990, 992,

998, 995, 1000, 1001 , ioo4, 1008, 1017,
1020, 1025, 1096, 1099, io3o, 1082,

io33, iii3, ii53, ii54, ii58à 1168,

1175,1189, 1188, i9o4, 1997, 1269,

1270, 1976, 1980, 128a, 1391, i3o5,

i3o8, i836, i343, 1876, 1897, '898,
i492, i494, 1447, i458, i464, 1478 à

t489, i484, i485, 1489, i593, iSaS,

1539, 1587, iSfi?' 1670, 1687, i643,

1673, 1678, 1681. Voir Dame.

Flavignac (Haute-Vienne), i589.

Fleuve, 897, 943, 1216.

Flûte, i582; — de Pan, 984, 1078, 1918,

1343.
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Foigsac (Gard), 1701.

Fontaine (Décoration de), iao8, 1678, 1677.
Forgeron (Tombe d'un), i453.

Fortune, i4i6.

Foudre, io64, 191 5.

Fouet, 1188, 1367.

Fréjus, p. 448.

Frossard ( Collection ) , 854.

Fruits (Vase rempli de), 1335. Voir Enfant,

Femme.

Galié (Haute-Garonne), 886.

Gallien, 788.

Gannat (Allier), 1618, i6ai.

Ganymède : donnant à boire à l'Aigle de Jupi-

ter, 1081 ;
— (Enlèvement de), 897.

Gariu (Haute-Garonne). 879 à 881, 889,

890.

Garonne (Vallée de la), 8'ii , 844.

Garros (Gers), io45.

Gaud (Haute-Garonne), 879, 874, 877.
Gaulois, 947.

Génerest (Haute-Garonne), 85o, 875.

Génie, 1047.

Géryon, 1819.

Gerzat (Puy-de-Dôme), i6o5.

Gestas (Collection de). Yo'ir Agos{d'}.

Gela, 1009.

Giaud ( Haute-Vienne ) , 1 58 1

.

Gigantomachie , 1596.

Gladiateur, iii5, 1199, 1895, 1710; —
(Armes de), i846.

Gourdan (Haute-Garonne), 886.

Gourdon (Collection), 873,876.
Grec (Ouvrage inspiré de l'art), 891 à 894,

898, 899, 909, 906 à 908, 911, 913,

917, 996, 938, 939, 982, 986, 987,
io52, 1080, ia4o, 1249, 1355, i256,

1259, 1264, 1892, i584, i54i, i6i3,

1697, 1766.

Griflon, 1284,1397,1498,1668, 1667;— s ados-

sés, i586;— attaquant un taureau, 1657.

Guerrier. Voir Soldat romain.

Guêtres, 1111.

Guirlande, 879, io48, 1170, 1898, i488,

1495, i5i2, 1574, 1639, 1678. Voir

Aigle.

Gutlut, 849, 844 à 847, 853, 887, io4o,

io48, 1060, io65.

Hache, 883, 1389, (4o6, i6i5; — double.

Voir Bipenne.

Hadrien, 969, 972, 986.

Harnachement (Objets de). Voir Selle.

Harpe. Voir Couteau de sacrifice.

Harpie, 1457.

Harpocrate, 928.

Hébreux buvant à la source jaillissant du ro-

cher, 956.

Hèches (Haute-Garonne), 852.

Hélène (Enlèvement d'), tio3.

60.



476 INDEX ALPHABETIQUE.

Hélios. Voir Soleil,

Ilëpliaïslos. Voir ViUcain.

Hérakiès. Voir Hercule.

Hercule, 8()3, 80/1,890, 1070, 1077, 1087,

laôo, laGi, i3o(), i3i<), i/i;i7, 1697;

— (Travaux d'), 895, 899, iiio, 1285,

i4o8, \li\o, 1733.

Hérisson (Allier), iSCy.

Hermaphrodite, i'j33; — (Faune cl), 941.

Hermès, ]685; — à double face, 101 3.

Hibou atla(|ué par des oiseaux, i().5o.

Houinic : accroupi, 1 (>•!(); — assis derrière un

comptoir, 1099, i3Ai ;
— drapé, assis, 946,

9.53, i54!!; — dra|)é, debout, 839, 84 1, 103 4,

io38, io46, io84, io85, 109a, 1094,

1095, iio5, liai, 1123, 11-! 4, ii3o,

1136, ii4o, 1191, ia66, i34i, i354,

1369, i4ao, i49(), i434, i438, iû44,

i46«, i59o, 1579, 1637, 1719, i7i3;

— accompagné d'un cbicn, 1678; — écri-

vant sur des tablettes, i443; — jouant de

la doidile (lùte, i33'! ;
— se servant du slri-

gilo, i344, i345; — nu, i-iôo, i'!64,

1365, 1273, i3o6, 1370, i5.")9; — paré

d'un bracelet, 1471; — paré d'un collier,

i3-î5, 160a; — portant un rliien , i5.')3; —
p irtant un lapin, 1054; - portant un sac,

1099: — portant une aacia, i4o9, i4a8;

— ])ortant un colTrel, ii24, 1126, ii3i,

11 36, i4o4, 1439, 1469; — s'appuyant

siu- un enfant, 1671 ;
— tenant un encrier,

1471, i584; — tenant un fouet, ii4i,

1149; — tenant un glaive, 84 1 ;
— tenant

une lance, 837 ;
— tenant des outils, i445 ,

i454, 1 455, i46i, 1 465, iSaa: — tenant des

tablettes, 1 138, 1 456;— tenant un vase à deux

anses, i468; — donnant à manger à une

biclie, 4 18; — (Tête ou buste d'), 85o à 853

,

856, 858, 878, 883, ii34, ii35, 1137a

iiSg, n43 à ii45, ii48 à iiSa, 1906,

1349, 1896, i4i9, i433, i46o, i466,

1474, i5ii, i5i6, 1627, i533, i546,

i558, 1576, 1577, i584. 1593, i6o3,

1607, 1674, 1675. \o\r l'ersonnage.

Hydre de Leme, i4o8, l'iio.

Hygio, 893, 981, 1007. io83, i3ai; ~
(Serpent d'), 909.

Impératrice (Tête ou buste d'), 917. Aoirau

nom.

Instruments du culte. \ oir Timrubniiijue [Aulel).

Isis, 926, 997, io56.

Isb^en-Dodon (Haute-Garonne). 843.

Jabreilles (Haute-Menne), i588.

Jambière, 869, 1394, 1235, 129'!, i346,

i385.

Jarnac (Cbarenle), 1879, i38i.

Jaunac (Haute-Garonne), 858.

Javeline, 869, 1224, I23i.

Jours de la semaine (Divinités des), 4 12.

Julia Douma, 97g.

Jimon. 892 , 1062, 1066, 1076, I 34o, i54i.

Jupiter, 852, 899, io45, i9i5, ia6i, )7i5;

— à la roue, 1 oO'i , 1 076 ; — Ammon , i 552 ;

— (Amours de), io()2; — (Attribut» de),

I9i5; — (Tête de), l'ii'l; — (Tlierme

de), 946; — et Ganymède, io45, 1062;

— et personnage agenouillé, 1287, 1949,

laBo, i384, i58i; — et Sérapis, 891.

— Voir Aigle, Roue, Foudre.

Laboureur, i()82.

Labroquère (Haute-Garonne), 838.

Lacaune (Tarn), 1780.

LaGayole (Var), p. 448.

La Guercbe (Cher), i555, i556.

Lamolte (Lot-et-Garonne), 1955.

Lance, 887, 869, 1334, i235, 1974, 1976,

1994.

Langoiran (Gironde), 1236.

Lauistc, i3a5.

Lmucjols (Lozère), 1733.

Lapin, io54 , 1284.

Laraire, i35i, 1497, 1625.

La Rochelle (Musée de), i368.

La .Sauvetat ( Puy-de-Dôme), 1606.

La Souterraine (Creuse), i585.

Laurier (Rameaux de), i34i, i433.

Lauzim (Collection), 1061.

Lecloure (Gers), io58 à 1060.

Léda (Mythe de), 1063.

Le Puy, 1649 a 1673;— (Musée du), 1649,

i65o, i655 à 1657, 1661, i663, i665,

1668 à 1671, 1673, 1678 à i683, 1698.

Léridon ( Collection ) , 1 323.

Les Mathes (Charente-Inférieure), 1869.

Les Maurois (Aveyron ), i645.

Lévrier, i683.

Lezoux (Puy-de-Dôme), i6o4, 1609, 1610.

Lézignan (Hautes-Pyrénées), io38.

Libération (Scène de), 1093.

Ligne (Amour péchant à la), 1678.

Limoges, i584, i586, 1590; — (Musée de),

i58i, i584 à 1687, 1590, 1592.

Lion, 1067, i383, i585, 1628, i63o,

i656; — attaquant un équidé, i65o: —
tenant une tête de sanglier, 1877.

Lionceau, i65o.

Liliius. ^oir Bàtoii augurai.

Ldinbers (Tarn), 1728.

Loubillé (Deux-Sèvres), 1719.

loup. ia84, (585.

Louve romaine, i364.

Louvre (Musée du), in5i, i24o, 1242.

Lncius César, 984.

Lucius Vécus, 987.

Ludaix (Château du), i563.

Lune, i24o, i52o; — et Endymion, i94o:

— conduisant un bige, iSaS; — et Phos-

phorus, 1608, 166a.

Luri (Corse), 1688.

Luxé (Charente), i365, i366. 1375.

Lyre, i4i«. \oir Apollon.

Magna Mater. Voir Cybèle.

Maillet, io48, 1613, 169!.

Main parée de trois bagues, i5ot), i545

Mains enlacées, i536.

Malade (Ex voto de), 1626.

Manteau, 1099; — '* capuchon. 1 1 '16, 1 i85

1347, i56o.

.Mantelet, i56o.

Marbrier, 1619.

Marc-Aurèle, 960,961, 963, i64o.

Marchande, 1 1 22.

Marché (Scène de), 1097, 1098.

Marcillac-Lan>ille (Charente), i38'i.

Margeaix (Haute-Loire), 1673.

Marignac (Haute-Garonne), 845, 8'i().

Mars, 900, 1077, i39o, i393, i4oi, i'ii9,

i588, 1689, 1689;— Le/icrennu», 84o ;
—

el Minerve, 1 598.

Marsyas, 1076, laSg; — (Tête de), 1368.

Marlres-Tolosanes, 891 à loo'i, 1006, 1019.

Mas Capelier (Aveyron), i646.

Mas d'Agenais (Lot-et-Garonne), 1259.

Masque : bachique, 92a ;
— de divinité, i36o;

— scéni(|uc, 866,94'r, 1208, 1383, 1998,

i3ii, 1574, i59'i: — tragi(pie, i352.

I

i358, i388.

Matidie, i648.

Maximin, 980.

Miiyrèguc ( Haule-(jaronne), 889.

Médaillon, 899, 1579, i634.

Méduse (Masque de ), 961, 978. 9S1, i553,

1007, 1068, i8'i8, l'ioi, 1095.

Méléagre (Tête de), g'ig.

Vielle (Deux-Sèvres), 1718.

Ménade, 1942. Voir Orphée.

VL'netou-Couturc (Cher), i545.

Menhir sculpté, i63i à i633, i635, i636,

i645, i6'i6, 1699 à 1708, 1799, 1780.

Menuisier, 1 454.

Mercure, 898, 949, 1066, 1067, 1069,

1072, 1074, 1076, 1077, i24o, 13O3,

1838, i366, 1870, i4in, i4i3, lOog.

i6i3, 1715; — (Attributs de), iS.SSg,

438, 44i, 442, 556; — (Tête de), 1919,

1576 ;
—

- et Rosmerla, 1578 ; — el Vénus

1598.

Mère (Déesse). Voir Déesse Mère.

Méria (Corse), 1686.

MervanI (Vienne), 1790, 1791.

Messaline (Statue dile de), 1090.

Minerve, 899, 898, 907, 916, io65, 1066.

i94o, 19Û5, 1893, «899, i4o8, i4io:

— (Tête de), 906. 1009, i9i5, 1706,

1790, 1794; — (Attributs de), 908, 909;
— et Mars, 1598.

Miroir rellétaiit l'image d'une femme, 1398.

Milhra,938.

Mitre, 1989.

Monaco (Musée de), i684.
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Monnaies ( Divinité tonani un sac d'où s'échap-

pent des), 1867, lôS.').

MoniiPlay-siir-Allier (Allier), iliu).

Monstre marin, i-iOS, i.'>()().

Mont Dore (Puy-de-Dôme), ii)i)7. i'">l)!) *

1 (Jo 1

.

Monlignac (Dordogne), laOK.

Mont Jouer (Creuse), i583.

Monllaur ( Aveyron), 1799.

Moiilluçon (Allier), i't'j'i, 157"), ir)7(').

Montsérié (Haule-Garonne) , !<5i.

Morcau de Néris ( (.ollerlion), i5()3, i.')7o,

157G.

Mort (La), io'h>.

Mortier, 1098.

Moulins, 1617; — (Musée de), i,')59, 1565,

i5(i7, 1576, 157H, i(ii3 à 161 5, 1619,

lC->0, l6f!f! , 1G3,'!, l()'!5, iCrtH, iliUo.

Mulel, 857.

Mulol, i'ifl7, i654, i65().

Murols (Puy-de-Dôme), 1607.

Muse, 9 38, 1076, io83.

Naïade et Amours, 1567.

Nanleuil (Deux-Sèvres), i/i->t).

Narbonne, p. '157; — (Musée de), 1704.

Navire. Voir Barque.

Neptune, 107G, iî!65.

Néréide, 8'i3.

Néris (Allier), i5t)3 à i5G6, i5(j8 à 1575,

1677 à i58o.

Néron, i57'>.

Neste (Vallée de la), 8?i8, 853.

Neuvy-sur-l?arangeon (Cher), i558.

Nîmes, p. »9i: — (Muséimi d'hisloire natu-

relle de), ifi99.

Niort (Musée de), i/i-ui, i/i-(3, ih-iû, i438,

1733, 1723.

Niveau de maçon , 1 G 1 9 , 1 G 1 5.

Nymphe, 933, 1076, iSm.

Oiseau, 88'>, 13G7, i38'i, 1389, i'i3o; —
heccpielanl des fruits, i35G ;

— combattant

un serpent, 1 -m 8.

Olympos (Pan et), 986.

Olla. Voir \ ase sam anse.

Orange (Vaucluse), 1G97.

Oreilles (Boucles d' ) , i'i->->.

Ornement : en l'orme d'S, i5'î5: — géomé-

trique, 88-! à 88'i, 888 à 890: — en spi-

rale, 868.

Orphée et les Ménades, iG'17.

Oscillum , 1G98.

Ours, iGo'i, 1919, 1339, i3G(). i>>8'i.

Oyarzun ( Espagne) , lo '1 1

.

Pallas. Voir Minerve.

Palme, i'i9G.

Pan, 983, 986, 1076, 1078, 13/13; — jouant

de la double flûte, I9'i3; — (Masque de),

137/1.

Panesse, 983.

Panthère, 1398, 1366, 198/1; — (Peau de),

1373.

Paon, 1069.

Parassy (Cher), i559.

Pôris (Jugement de), 1066, 19/10.

Patère, 8/19, 8/1/1 à 8/17, 859, 10/10, io/i3,

io58, 1060, io65, i589, i6i5.

Pavot (Tête de), i/i65.

Pécheur, 953. Voir Imour.

Pednm. Voir Bâton.

Peigne , 1171.

Pella. Voir Bouclier d'Amazone.

Père portant son enfant, i5io.

Périgucuï, 1961 à 1967, 19G9, 1370, 1973,

197/1 ^ i''78, 1380 à i3oo, i3o3 ii i3o8,

i3i<(A i385; — (Musée de), 19G0 à i3i3,

i3i5.

Personnage inc<mnu (Tète ou buste d'un), 957,

963, 9G'i, 9G7, 971 à 97/i, 977> 978, 980,

986, 991. 998, 1019, 101/i, loiG, 1018,

1091, io'i9, i(i5i, loGi, 1088, 1907,

1707.

Philippe l'Arabe, 977.
Philosophe, 9'iG, 953.

l'hosphorut, 1G08.

Phrygien. Voir Attis.

Pied humain, iGGi. Wnr Empreintei.

Pierre blanche (Stèle dite la), S/i8.

Piliers de Tutelle (Temple dit), 1089.

Pin, 1367; — (Pomme de), 1388, i'i93,

1793. Voir Autel.

Platon, 169a.

Piicque ((lollection), 1G09, iGio.

Pluton, 899, 898.

Poids, 1097.

Poignard, 1917, 1991, 198/1, 1935, i385.

Voir Gladiateur.

Poisson, 8/18, 1936, 13/18.

Poitiers, 1891 à i/io5, l'iii à i'ii8, i/19'i;

— (Musée des Antiquaires de l'Ouesl, à),

1891 à 1898, 1/100 à 1/109, l'ii". i'ii3,

1/119, •''"' 1/195, i'i99, i/i3i; —
(Musée municipal de), 1899, 1/110, l'iii,

i/ii/i à i4i8, 1/19/1, 1/197.

Polignac ( Haute-Loire ) , 1677, 1G81.

Pomme de pin, 1988, 1/198, 1728. Voir

Âulel.

Pommes d'or (Rapt des), i985.

Ponroy (Collection), i'18'i, 1/190.

Portique, 1 i(i5.

Portraits d'inconnus. Voir Perêonnage.

Poséidon. Voir Neptune.

Potier, i/|/i6.

Poule, io84.

Pousthomy (Aveyron), i633, i685.

Prêtre, 1609.

Procès, 1 109.

Proserpinc^ (Enlèvement de), 898.

Proue (Ornement de), i/io5.

Province captive, 869, 9'! 5.

Psyché. Voir Amour et P$yché.

Puech-Real (Aveyron), 1689.

Piipien, 983.

Itabastens (Tarn), 16/17.

llaisin, 855, 1191, it-i'i.

Rame, 1108.

Rebourguil ( Aveyron), 1686.

Hè(;le, 1619, 161 5; — graduée, 111/1, 1117.

Religieux (Attributs), 1987.

Renne, 1737.

Remus. Voir Louée romaine.

Repas funéraire, i3oi, i56o, 1666.

Rinceau, 138/1, i3oo, 1857, i()85.

Rituels (Gestes), 1098.

liochechonart (Musée de), 1589.

Rochefort (Charente- Inférieure), i859.

Rodez, 1G3/1, 16873 1689, iti'io, 16/19; —
(Musée de), 1681 à 16/11, i6'i9, i644 à

i646.

Roger ( Collection Octave ) , i5o9, i54o.

Rom (Deux-Sèvres), i4i9, 1/198, 1/199.

Rosace, 848, 879, 889, 883.

Rosmerta et Mercure, 1578.

Roubet ((Collection), i555.

Roue (Symbole de la), 868, 879, 1691.

Rouillac (Charente), 1880.

liomulus. Voir Louée romaine.

S (Ornement en forme d'), i59 5.

Sabine, 999.

Sacaze (Collection), 889, 849, 855, 874,

878, 880, 10/19.

Sacrifice (Scène de), 1100, 1G61 ; — (Ins-

truments du), voir Autel taurobolique.

Saint-Amand (Gers), io48.

Saint-Ambroix ((Cher), i554.

Saint-Béat (Haute-Garonne), 845, 859.

Saint- Bertrand - de - (^omminges ( Haute -Ga-

ronne), 857, 859.

Saint-Clamens (Gers), 1057.

Sainl-tiybardeaux (Charente), i388, 1889.

Saint-Fraigiie ((jharente), 1879.

Saint-Genès-de-Lombaud ( Gironde ) , 1 3 4 1

.

Saint-Georges-de-Montagne (Gironde), 13 48 à

1 9 5o.

Saint-Germain (Musée de), io5'i, 1819,

i458, i463, i568, 1578, i6o4, 1610,

1611, 1618.

Saiiit-Germaln-Lembrori (Puy-de-Dôme), i6o3

Saint-Jean-de-Livei-say (Charente Inférieure),

i368.

Sainl-Jean-de-Magrepesbeyres (Tarn), i643.

Saint-Loup (Allier), 1619.

Saint-Marcel (Indre), i557 ,1797.

Saint-Marcel (Haule-Loire), iG83.

Saintes-Mariés (liouches-du-Rhône), 1693.

Saint-Médard-d'Eyran (Gironde), i94o, 1949.

Saint-Paulien (Haule-Loire), 1674, 1675.

Saint-Pé-d'Ardet (Haule-Garonne), 883.

Saint-Salvi-de-Carcavès (Aveyron), ifi39.
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Saint-Saturnin-d'Apt (Vauclusc), 1696.

Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron), i()3i.

Saint-Victor (Allier), 1576.

Saint-Victor-des-Oules (Gard), 170a.

Saintes, 1817 à i34a, iSAl à i348, i35o,

i35a à i3t5'i; — (Musée de), 1817, i3i8,

i32o, i399, i3a4 à iSSo, i353 à )3()/i,

i3(h).

Saisons, 1057,

Salignac (Haute-Loire), 167g.

Salonine, 998.

Sanglier, 836, 849, 1067, 198/1, i65'i; —
attaquant un chien, 1600; — (Tête de),

1877. Voir Chaste {Scènes de).

Sanxay (Vienne), i'i«7.

Sarcopliage : chrétien, 867, 87.'! ,
giig, io4'i,

198O, i665; — païen, ia4o, i9'49, 1647,

1667, 1690, 1698, 1704.

Satyre, 989, 986, 987, 989, 94o , 1080,

laAo, 1288, i644; — (Masque de), i649;

— combattant un bouc, 181 4; — monté

sur un bouc, i94a;— portant un vase, i34a.

Sauzelies (Indre), i553.

Scène de vente. Voir Vente {Scène de).

Scène indéterminée, 1099, noa, 1108,

iio5, i3i3, i34i, 1347, 1889, i684.

Scie, i6i5.

Scribe, i448, i458, 1471, i5i8.

Sculpteur, 1111.

Sculpture polychrome, 1198, 1889, »4oo.

Scutairc (Tombeau de Saint), 1668.

Sélèné. Voir Lune.

Selle, laSi, i6a3.

Séhèque (Tête dite de), io5i.

Septime Sévère, 975, 976, 981.

Sepx (Haute-Oaronne), 849.

Serpent, 871,873, 874, 908, 909, 1068,

1195, i536, 1589; — attaqué par un oi-

seau, 1218 ;
— à tête humaine, luSg. Voir

Divinité.

Serre-Grand (Aveyron), i636.

Siège (Support de), i586.

Silène, 1076, 1249; — (Masque de), 1697;
— (Tète de), 1994.

Sitvain, 1578. Voir Dieu au maillet.

Singe, i43o.

Sirène, 1298, 1999.

Sireuil (Charente), 1717.

Sirona, 1077.

Sistre, t589.

Socrate, 947, 1098.

Soldat romain, i844, i348, 1896, i6i4.

Soleil, 1098, i94o: — dans un quadrige,

i5io.

Sonneur de cor, 1 107.

Source jaillissant du rocher frappé par Moïse,

459.

Sphynx, 1190, 1199, 1587.

Spirale (Ornement en), 868.

Statue funéraire, 949, ioa4; — menhir. Voir

Menhir sculpté.

Stèle funéraire, passim ; — (Image d'une),

1467; — avec porlrails : d'une personne,

passini ; — de deux personnes, 877, 889 à

886, 889, 890, io35, 1119, iia5 à 1197,

laôa, 1981, i4o3, 1407, i49i, 1449,

i456, 1457, i46i, i465, 1477, i53"i,

1.543, i544, 1687, 1718; — de trois

personnes, 888, 888, 1118, 11 ao, i4.55,

1676; — de quatre personnes, 1688,

169.5.

Strigile, i344, i345.

Styles (Etui contenant des), i4.5o.

Suse, p. 446.

Svatiska, 85i , 8.53, 854, 869 à 861, 868,

865, 871, laao, i5o8.

Syrinx. Voir Flûte de Pan.

Tableau, i5i4.

Tablettes, i45o; — (Homme écrivant sur

des), i443.

Tailleur de pierres (Outils d'un ) , i5oi , iSog.

Tambourin, ia49.

Tapis, 1698.

Tarbes, io49; — (Musée de), 848, 862,

853, io38 à io4o.

Taureau, 1078, laog; — marin, 843, laoi,

1967, 1819, i36'4, 1899; — (Tête de),

io58, 1070, 1071, i589.

Taurobolique (Autel), io58, 1070, 1071,

1967, 1899, i58a. Voir Mithra.

Tayrac (Lot-et-Garonne), 1956.

Tête : barbare, i3i9, i3i5, 1879, i38i,

i384, 1607; — à barbe de feuillage ( voir

Dieu marin); — barbue, 1886; —• coupée,

869, 1591; — de barbare, 947; — saisie

par une main, 1 197.

Texon (Haute-Vienne), i582.

Tobie, 1986.

Tocane-Saint-Apre (Dordogne), 1802.

Toilette (Dame à sa), 1258, i658.

Tonneau, ma, i6ai.

Tonnelier, ma, 1117.

Torques, iSSg, i566, i583.

Tortue, 1067, 107a, 1898.

Touget (Gers), io53, io54.

Toulouse (Musée de), 836, 838, 84o à 849,

845, 847, 85i, 868 à 866, 869, 879, 887,

890, 891 à io3i, io85, io45, 1049,

io59, io56, i643, 1705, 1707.

Trajan, gSo, 954, gSô, 958, 998.

Trans (Var), 1690.

Trèfle (feuille de), io48.

Trépas (le), io49.

Trépied prophétique, i536.

Tréteau (Allier), 1698, i63o.

Tricéphaie (Dieu), io55, 1816, i555.

Trident, i346, i4o5; — surmontant un

cippc, 1470.

Triton, 1109, 1901, 1944, 1294; — jouant

du buccin, i44o.

Trompette, 1107, I9g4; — gauloise, 260,

43i, 691.

Trophée, 1281, ia39, 1976, I2g4, i586; —
maritime, 1 4o5.

Tutèle, 1078.

Tutelle (Piliers </i(« de), 1089.

Valcabrère (Haute-Garonne), 866, 867, 869,

870, 1706.

Vai-de-Cuech (Bouches-du-Rhône), 1691.

Valence-sur-Baïse (Gers), 1061.

Valière (Puy-de-Dôme), iGia.

Vase k deux anses, 846, 1917 à laig, 1999,

1925, 1996, 1987, 1998, i3oo, i5ta,

1074, 1594 ;
— à une seule anse, 1487,

i6i5 ;
— sans anses, 871, 1 igg, 1691.

Vendeuvres (Indre), 1589.

Vendœuvres-en-Brenne (Indre), i586.

Vernègues, p. 'i5o.

Vente (Scène de), i34a, i345, lôSg.

Vénus, 908, ioo5, 1066, 1076, 107g, i956,

1959, 1286, 1809, i6o4, 1689, 1715; —
(Tète de), 901, 902, 904, 900, 917, 918,
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Zeus. Voir Jupiter.
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